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calisme révolutionnaire n'avait rien su 
obtenir de plus que le syndicalisme ré 
formiste et nous avons encore dans 
l'oreille le cri que lança Griffuelhes en 
réponse : c C'est une prime à ta jau 
nisse 1 > 
Ce fut la morale de cette Morale, toute 

exempte, Elle, de c. fatuité l. L. B. s'en 
revint à Genève jeter sur le syndica 
lisme révolutionnaire de la Suisse ro 
mande l'avant-dernière pelletée de terre 
(la dernière date de deux mois) et la C. 
O. T. continua tranquillement son œuvre, 
qui dura jusqu'à la guerre, qui dure en 
core, qui durera jusqu'à ce que dans no 
tre pays de France, il ne reste plus de 
bout, vibrant, enragé, un seul homme pour 
défendre sa foi contre le Veau d'or du ca 
pitalisme et la surenchère anarchiste. o. o. 

Un articre·,·de .. Kr~potki·ne 
En août ·1911. 110/re cher Kropotkine a 

fait paraître dans les Roussky Vlédomostd 
un article angoissé sur la pai» que préconi 
saient les ûmmerwaldiens russes. 011 verra 
que longtemps auont la désastreuse paix de 
Brest-Litowslc - où Trotsky comme Kûhl 
mann se rendirent pour amorcer une « paix 
démocraliqua, sans annexion ni inâem 
niié ;; - Kropotkine aoail prévu ce qui 
arrioeraii, L'exemple de la Belgique était 
d'ailleurs la - el subsiste - pour nous édi 
fier sur les velléités de paix - par l'écrase 
ment d'aturai - des A1lemands. 
Plus nos armées plieront, plus les exi 

gences allemandes, de nous et de nos alliés, 
deviendront lourdes et féroces. Et cela ne 
peut être autrement. D'après ce qu'elle 
ont fait en Belgique et Pologne, on sait ce 
qu'on peut aittendro des armées allemande 
lorsqu'elles atteindront Pét.rograd. 

1° Avant tout, les Allemands n'occupe 
ront Pétrograd qu'après s'être assuré un 
ravitaillement depuis les gouvernement 
centraux. de la Russie. Dans ce but, tout 
en marchant sur Pétrograd avec les forces 
réunies de l'armée et de la flotte, ils tâche 
ront en même temps d'avancer sur la li· 
gne Pskov-Bologoë-Rybt nsk, pour se frayer 
un chemin au Volga supérieur et aux gou 
vernements centraux. Ils réuniront aussi 
leurs conquêtes dans le nord aux chemins 
de fer russes du sud. 

2° Tout en conquérant les régions russes, 
ils y feront exactement la. même chose 
qu'en Belgique, pour empêcher un soulè 
vement populaire. Depuis la. guerre de 
1870- 71, les armées allemandes craignen tle 
soulèvements populaires plus que la peste; 
et pour cela, lors des occupations des villes 
et villages, elles ordonnent aux officier 
comme cela a eu lieu en Belgique, au pre 
mier coup de fusil, au premier cri u M.an hat 
gsschoaeen » de fusiller les hommes pair 
centaines en obligeant Iea femmes de creu- 
er les fosses sur place et d1y enterrer ces 
victimes de la panique qui s'empare de 
armées allemandes à, la moindre allusion 
à, un soo.lèvement populaire. 
Ils agissaient ainsi dès les premiers jours 

de la. guerre à. Malines1 Aerscbot et ail 
leurs en Belgique, et ils agtront de même 
dans les villes russes, exécutant stricte· 
ment les règlements élaborés dans leurs 
quartiers généraux. 
Suivant la politique appliquée en Del 

gique, les Allemands choisiront dans la. 
population ouvrière les gens les plus forts 
et les plus sains et les enverront en escla 
vage dans les régions qu'ils auront décidé 
de garder - Lifiande, Coo.rlande1 Lithua 
nie - ou en Prusse. La, ces gens devront 
travailler pour la. guerre contre leurs frères 
russes. Des dizaines de milliers de gens ... 
vieux et jeunes, garçons et filles furent 
emmenés ainsi de la. Belgique en véritable 
esclavage, exactement comme le faisaient 
les Romains en. conquérant les Gaulois. 
Rien n'empêche les Allemands d'agir de 
même avec les Russes. Rappelons-nous à. 
ce propos de la. différence que les Alle 
mands font toujours entre les région 
qu'ils espèrent garder pour eux et celles 
qn'Ila devront évacuer. Dans ces dernière 
leur conduite est simplement bestiale. 

os zimmerwaldiens et leurs amis n'en 
parlent certainement pas. lUa.is tout. cela. 
est prouvé par des centaines de témoi 
gnages rigoureusement vértfiéa, par de 
photographies, des ordres inhumains de 
généraux allemands, etc, ; tout cela es 
contrôlé par des commissions inspirant 
pleine con.fiance. 
Ensuite, l'armée allemande se nourris- 

0,nt aux dépens des régions conquises, 
enverra des troupes poru; réq~isition_ner 
dans )es villages les denrées aümentatrea 
et simplement piller la population. ~ous 
savons pa.r les rapports des commission 
i uterun,tionales, comment les ;A-J Iemands, 
de uis lrois ans pillent la Be!g1c1ue. ?e ne 
pai-le pas du pillage des maisons privées 

commis par quelque général ou u Kom 
mendant a - cela arriva rlane toutes les 
guerres. Je parle du pillage de tout un 
pays, pillage formel, ordonné <l'en haut 
légiLimé pat· le Reichstag. Rappetour-uoc 
des contrtbutions par mil lions unpo 
par l'année alteuiaude aux villes belges, 
des payements en nature - 10 000 Lou 
teilles de vin, des 100 mille cigarettes un 
poeées aux petites villes et tout cela con 
trairement au droit luteruatioual el aux 
conventions siguées quelques années avant 
Ia guerre par les représentants de I' Alle 
magne elle-même dans les Oonférences 
tnteruataonalea. Eu plus de Lout cela, 
l'Allemagne a encore enlevé aux habitant 
de la. Belgique tout le cuivre, c'est-à-dire 
toute leur vaisselle en cuivre, représentant 
souvent I'uuiqne bien d'une famille d'ou 
vriers ou de paysans j les poignées de 
porte en cuivre, les fils téléphoutques, de 
parties de machine en cuivre, etc. '.!:out 
l'étain et le nickel turent aussi réqnt- 
eittcnnés. · 
Après cela on commença à enlever tous 

lés produits texüles : chanvre, Un, coton, 
oie, tissus imperméables, couvertures, 
sacs, linoléums, nappes, fils, même les ma 
telas et les coussins. Enfin, les Allemands 
étudièrent u scientlâqnemeut » tous le 
villages et villes et imposèrent chaque 
commune de t&nt de livres de laine. En 
cas de non exécution la commune devait 
payer 76 marke par li vre del ai ne manquant. 
Ils agissaient e.insi en tout. Certainement 

qu'en Belgique comme ailleurs se trouven 
des gens habiles profitant de l'a.fü·euse si· 
tuation du pays, pour s'enrichir da.os le 
petit et le gros commerce. Mais la masse 
de la population serait depuis longtemps 
morte de faim si le Comité international ne 
la nourrissait pas, et si les Américains 
n'étaient pas chargés de la distribution 
des aliments importés. 
Les armées allemandes, en pénétrant en 

core plus loin en Russie, y apporteront la 
même ruine. Voue entendez pourtant <lire 
dans les u queues ,, de Moscou : Eh bien l 
quoi, si les Allemands viennent à Moscou, 
ce ne sera pas pire. Tout le monde aura 
du pain. Les Allemands n'ont uni riches, 
ni uauvres n. 

es paroles clmchotées par toutes soroos 
de personnages obscurs cle l'ancienne po 
lice tsariste et des agents allemands le 
font couramment, tandis que personn 
n'ose pm-ler des pillages commis en Belgi 
que, soit par craiute de s'attn'er lu. haine 
du peuple, soit par crainte des zimmer 
waldiens. 

i la paix vers laquelle nous poussent 
les zimmerwaldiens et le faux internatio 
nalisme est conclue, la ruine du pays du 
rera des dizaines d'années, car le peupl 
devra payer une contribution ou, ce qui 
est la même chose, des impôts formiilable 
imposés à la Russie par les traités com 
merciaux conclus en faveur del' Allemagne. 
Nous avons des personnes qui assurent 

à la. masse humble, illettrée, que u si les 
Allemands nous imposent unecontri bution 
ce sont les riches qui la payeront, les pau! 
vres n'ont pas de quoi payer.» Ainsi, voilà. 
ce qu'apprennent ces maîtres à la. masse 
ouvrière russe, et celle-ci les croit. Mais 
comment pouvons-nous entendre cela, 
lorsque nous avons vu comment les ou 
vriere, paysans, tous les pauvres en géné 
ral ont payé pendant de longues années la 
contribution imposée par l'Allemagne à la 
France, en 1871. En ce moment il y avait 
aussi en France des a.gitateu.rs qui disaient 
aux ouvriers que ce sont les riches qui 
paieront cette ocnbrlbution. Mais tous J 
revenus des mfüionnaires de la. France 
pris ensemble n'auraient pas pay~ même 
un dixième de la contribution de guerre 
imposée par Bismark.Elle fut payée comme 
ont toujours payées les dettes d'Etat et 
les impôts, par les dizaines de millions 
d'habitants de la population productrice; 
elle fut payée par de lourdes taxes et par 
des impôts sur tout: sur les aliments, les 
vêtements, les allumettes, la. lumière dans 
les habitations, les fenêtres dans les chau 
mières paysannee, l'instmction. Et cela 
ruina la France à tel point que quinze an 
après la. guerre de 70 elle ne pouvait don 
ner l'instruction primaire à tous ses en- 
fants. L'argent manquait et un tiers ùes 
enfants <levait être abandonné dans les 
mains des religieuses ignorantes. 

La solidarité humaine 
A mon sens, le fait capital de l'histoire 

de l'homme, c'est le lent éveH d'un senti 
ment de solidarité avec ses semblables: de 
l'espoir d'une co1 laborabion produisant une 
puissancecollective presqueinsoupçonuée· 
de la perspective d'une synthèse de. l'es~ 
pèce1 et du développement d'une idée gé- 
nérale commune à tous les indiviùus, avec 
un but commun à tous qui mettrait tin au 
~soi·dre actuel. Au sein de cette masae 

qui s'éveille, s'épanouit notre vie person 
nelle qu1 en fait partie et qui contribue à, 

l'éveiller. Noire existence individuelle n'e.~t 
pas aussi entièrement isotée. 'Jfl'1l scni!>lt'("!' 
au premier abord: cet.te. idëe de. I wdw,~ 
duatil« entièrement distinct» ~:;/ 11111.' des 
illusions les plus ancrées parmi le~ subtile« 
illusions inhérentes ci l'esprit humain, l!lntt·t 
vo11s el 11101 quand nous uniesous nos pan 
ées entre ~1ons et. le reste de l'llumauiL<', 
il y' a 11uelque chose, quelque chose 1l 
réel, quelque chos~ qn~ sur~it en nous et 
qui n'est ni vous 01 m01, qm est plus vast 
ne nous, qui pense en nous et nous ~m 

ploie vous et moi, en nous opposa.ut 1 un 
à. L'a.~tre dans un .même effort, absolument 
comme mon pouce et mon index ~nc~i 
que je tiens la plume avec laquelle J écrie. 

- u'on me permette d'insister sur ceci: 
c'est que ce n'est pas une affirmation sen 
timentale ou mystique, mais un fait aussi 
positif que n'importe lequel. Vous el l!'ol, 
ous participons non seulement à Ja meme 

pensée, mais au même sang et à la même 
vie ... Abstra.ct.ioo faite des mariages pos- 
Ibles entre parents, chacun d'entre nou 
eu quatre aïeuls, huit bisaïeuls, seize t.ri 
aïeuls et ainsi de suite, si bien qu'en re 
monta~ t de quelques générations en arrière, 
nous venons que théoriquement tous ceux 
qui peuplaient la. terre à cette époque-Ià 
aeralent au nombre de nos progénitenrs. 
i nous remontons de cent générations en 

arrière, il doit, être ll.ttéralement vra.i que 
toute personne alors vivante et. qui a main: 
tenant des descendants sur la terre, est 
notre ancêtre à tous. Et pourtant uous ne 
noua aventurons pas au-delà. de la période 
historique. Il n'existe pas un objet paléo- 
lithique ou néolitllique qui ne soit un sou 
venir de famille pour toute personne vi 
vante. Lo sang qui coule dans nos veine 
coulait. da.us les veines de ceux qui l'ont 
manié. 
Bien plus: nous ne tarderons point à mê 

ler tous de nouveau notre sang.Impossible 
de nous ten.ir è. l'écart; les pires ennemi 
se réconcilieront tôt ou tard. Les Mon 
tai!r1;s et les Capulets sont tous condamné! 
à s allier _par le mariage. Dana moins de 
cinquante générations, il viendra. un jour 
où toute la. population de la. terre po.rtioi 
pera à mou sang, et où mon pire ennemi 
et moi-même, nous ne saunons dire qui 
son Gbfa.nt et qui est. le mion. 

ous objecterez que je puis mourlr san 
laisser d'eufa.nt. Dans ce cas, l'espèce lm· 
ma:ig.e tout. entière héritera d'autant plu 
tôt de mon petit apport personnel, quel 
qu'il soit. · 
Vous vo'yez que ùe ce point de vue, qui 

pour moi est celui qui domine la s1Luation, 
nos individua.lilés, nos nations, nos Etats 
et nos races ne sont que des bulles d'air et 
des taches d'écume sur le grand neuve de 
a.ng de l'espèce1 expériences accicletLtell 
contribua.nt à l accroissement de la con 
naissance et de la conscience de soi au sein 
du genre humatn. 
Je crois que le fait de la solidMité hu 

maine ne nous apparait que très lentement, 
et que nous, qui en avons conscience, de 
vons chercher à fa.ire pénétrer cette idée 
dans l'esprit de la collectivité.Je crois que 
I'espèce, dans son ensemble n'est pas en 
core éveillée, qu'elle est encore plongé 
dans l'illusion du fossé infra.nchissabl 
qu'elle croit apercevoir entre les individu!.. 
entre les races, entre les n,ations, en so1·t~ 
qu'elle se retourne contra elle-même ne 
soupçonne point les prodigieu~es pers))ec 
tives de développement collecliflibrement 
consenti, qui s'ouvre maintenant devant 
elle. 
Je me vois faisant partfli d'un grand 

être physique qui s'efforce vers plus de 
beauté, et qui l'atteindra., je le crois et. 
d'un grand être intellectuel qui s'effJrce 
vers plus de connaissance et de force et 
qui y arrivera sans doute. Da.ne cette c~n 
victton que mon rôle consiste è. recueillir 
des expértenoss, que je ne suis qu'une 
sorte de tentacule au service de cet âlre 
qu'est l'espèce, de cet être qui est en train 
de devenir beau et puissant je trouve 
l'Idée directrice dont j'ai besoi~ l'idée qui 
réconcilie et harmonise mes mobiles en 
lutte l'un contre l'autre. En elle je trouve 
à. la. fois le retour à, moi-même ~t la déH 
vrance de moi-même, en un mot, le sa.lut 

. L'J!é:édité 1;1ous appren~ que ce n'e8t p~ .. 
l'Inrüvldu qui se reproduit, mais que c'est 
l'espèce qru se reproduit par l'int.e1·mé 
:liail'e _d~ l'indivi~u, et, souvent en dèpiL 
de ses 1d1osyncras1es. L espèce se transmet 
par notre moyen, l'espèce est le rlra.m 
dont nous sommes les incidenls. Dans ta 
mesure où nous nous complaisons dans 
l'in~ivW uallams et, . rechrrchoM dos fins 
irnhv1~t\elles, nous vrvona dans l'a.rbitra.it·<.', 
sans lien avec nos semblal.,Jos, nous no Li 
rons pas à_ conséquence, nous sommes 1 
jouet des eu-constances. Daus la. mesui·o où 
nous nous renùons compte au contrair 
ue n?us, sommes des expérimentation 

que fatt l espèc_e pour le bien de l'espèce 
nous échappons au règne du ba.sarù et ,1~ 
cba_os. Nous .sommes les épisodes d'une ex 
-pénence qui nous dépasse. 

Comprene~·moi bien: je. ne demande las 
la supp_reAs1on d~ l'idividualilé, mais 1 sa. 
oorréletion avec l enseml,le. Notre devoir 

Prenons gardel 
La polémique est chose la plus. vai: 

que je sache. j'ai pris la résolu_t1on ot 
n'en plus faire ou d'en faire le mo1~s.P ~ 
sible. A plus forte raison refuserai-Je 0 débat aujourd'hui puisque l'article de 

11 H. est censé répondre à un article ~ 
j'avais publié dans un autre journal, d ~ 
mois auparavant, et que les lecteurs lt 
la libre Fédération n'ont très proba1~~ 
ment pas lu. Et, l'eussent-ils lu qu'ils 
oublié. 
j'avoue du reste que je n'ai rien.~ 

pris à la c réponse • de G. H. qui, l 
suis convaincu, n'a rien compris. _à md 
article. Continuer dans ces conditions 
discussion serait ridicule. 

1~ Je ne saurais décrire ma slupéfact lt 
en effet, lorsque j'eus sous les ye1t~leS 
lignes de O. H. A quoi rimaient-e 

1~ Une fois de plus je m'aperçus que. 
c'est traduire et qu'il n'est pas de fi 
traduction. Néanmoins, désireux de 111 
au net l'incident, j'ai communiqué à rt 
camarades subtils mon article et la 

1 ponse de O. H., en leur demandant. ' 
avis franc, quel qu'il fat. Leur avis a rrt 
est qu'il n'y a pour ainsi dire aucun 
port entre l'article et la réponse et rn 
m'a dit l'un d'eux l'une aurait pu 
écrite avant l'autre'. r, 

O. H. est un esprit très pénétran~ fi 
ne l'ignore. Mais, comme La Roche 
eau Id avait raison, qui prétendait que~ 
plus grand défaut de la pénétration ~i 
pas de n'aller point jusqu'au but, c'es 
le passer :. 1 uf 

Donc, à mon avis, en prenant la P111qf 
pour mol, Wintsch a donné une rép 
superflue. , 

Un seul mot : c Croyez-vous, met I 
mande O. H., à une révolution venan l1f 
ces gens-là (les détenteurs du pouvoi* 
Question pour question : • Me pre 
vous, O. H., pour 1111 imbécile?> 
Peut-être vais-je vous étonner? Je • 1 

Or que < ces gens-là , ne feront P35tt 
révolution. Mais j'ajoute qu'il y a d'aU ' 
(, gens :. qui parlent de révolution ou rn 
qui_ la fon,t, pour lesquels je n'ai ~u 
estime, 11 éprouve aucune admiration, 
le sort du genre humain entre leur~.,nl' 
ne me paraît pas plus enviable qu il 
à être réglé par d'autres. 
Pour moi, l'incident est cl 

Loin 

Sorti de la police 
Le Métallurgiste reproduit dans 1'1111 

ses derniers numéros des extraits ~:J· 
tre article sur ce que peuvent faire! 
syndicats - ce dont nous le remer d' · 
Mais il accompagne ces citations tl 
série de grossièretés - ce dont no 
plaignons. Rien d'étonnant d'ailleur511d 
ces procédés de corps de garde quapi 
saura que l'auteur en est M. Gros.ce 
qui a été douze ans chef de. la. poil j 
Locle. Police, syndicat soc1atrsine, 

11 nalisme, voilà encore '1111 de ces f,a 
que seul l'homme qui a peur de oit, 
Ier peut exploiter. Quoi qu'il en 5 es 
n'est pas à frère Plie à donner d dC 
çons de syndicalisme aux ouvriers" 
• F6<.1ération métallurgiste • et au 
de métier de La libre Péüëratton- J. w, 
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UNE·CURIEUSE-LETTRE 
Nous avons reçu d'un socialiste italien 

la lettre que nous avons traduite et pu 
blions ici: 
Je dois vous dire que malgré l'estime 

que je vous portais, j'étais furieuse 
ment contre vous, pour votre attitude 
dans la question de la guerre et sur 
tout quand vous avez tapé sur les bol 
chewikis qui, pour moi, représentaient 
les véritables révolutionnaires. 

'étaient-ils pas passés 'de la théorie 
aux actes el n'avaient-ils pas déclaré la 
guerre à tous les bourgeois de tous les 
pays en se moquant de tous leurs pré 
Jugés? Puis n'avaient-ils pas adressé un 
appel pour que les prolétaires de Lou 
les pays mettent à bas le régime car.i 
tali~te? Sans s'occuper de savoir sils 
éla1ent suivis ils ont commencé en Rus- 
ie par donner l'exemple. Ils ont 
donné la terre aux paysans, l'usine aux 
ouvriet·s, remis toutes les richesse 
entre les mains de l'Etat en nationali- 
a1~t Les banques. Puis, pour montrer 

CJ_u'1ls n'avaient aucune intention agres 
ive vis-à-vis de leurs voisins ils ont 
démobilisé l'armée. 
Pas mal de leurs moyens étaient blâ 

mables, mais' nous pensions que dan 
~ tel moment de transition entre deux 
Sociétés, pareille chose était imrnan 
CJL!able. Ce qui nous réconfortait, c'é 
~all de voir toute la presse bourgeois 
urler contre eux. Nous excusions les 

délégués russes de s'être rencontrés à 
Bresl-Litowsk avec les pires représeu 
tant_s de l'impérialisme, car nous Y 
voyions une manoeuvre pour contami 
ner l'armée allemande. 
1 Hélas, la réalité est venue me désil 
er les yeux, et devant les faits il faut 
se rendt·e à l'évidence. 
Le peuple allemand n'a pas bronché 

pour empêcher son armée de marcher 
l ur un pays désarmé. Je trouve dégoù- 
8nt de_ voir que, malgré la paix de 
resl-Litowsk, il y ait des soldats alle 

~Ïtds qui consentent à faire de nou /t ~s conquêtes en Russie et, comme 
till l Etat-major ùe Guillaume JI, à<< rec 
le er les frontières». Les socialisles al 
ti mands ont laissé écraser les popula- 
ons russes, la révolution russe, el e0ur excuse ils déclarent qu'ils ne peu 

c'~~: qu'accepter le fait accompli. Ça, 
où il monstrueux. lis signent une paix 
aut s ont tous les avantages, que les 

res ne discutent même pas, et mal- 

a BCU Lausanne 

. gré cela la guerre continue contre la 
République socialiste des ouvriers et 
des paysans; puis des prolétaires cas 
qués fusillent les camarades des soviet 
qui veulent protester. 
Je comprends mieux maintenant lc1i 

violences en Belgique. Ce n'était pas 
eulemenl un accident de guerre. C est 
raimeut un système. 

11 prêchant la paix en Russie par 
es innombrables agents, l'Allemagne 
a exploité <les sentjments socialistes et 
révolutionnaires, mais qui, unilatérale 
ment a~ités, affaiblissent l'adversaire 
et fortifient l'Allemagne. Je vafo plus 
loin. Parmi les Italiens, les agenti,; d 
l'Allemagne travaillenl également, en 
Suisse par exemple. lis lapent à conps 
sùrs. Ayant affaire à de pauvres diables, 
pour la plupart illettrés, pauvres dia 
bles qui semblent avoir tout à gagner 
à faire la révolution en Italie, et rien 
à perdre, ils trouvent des oreilles com 
plaisantes qui écoutent, et le bolche 
wisrue gagnera l'Italie. Une révolution 
se produirait-elle, on risquerait de re- 
oir les évèneplents de Russie: l'Aulri 
he envahirait notre pays, cl Landis que 
nos socialistes el anarchistes, pousse 
raient à la paix el démolJiliscraicnl, le 
soldats des Empfres centraux fusill" 
rnicnl la population. 

'Allemagne est devenue la forteresse 
de la réaction en Europe, elle csl ce 
que fut jadis la Hussie, l'Etat le plus 
despotique de la Société capitaliste. 
vouloir aller trop vHe en besogne, à 
vouloir juger par des doctrines el non 
d'après les faits, les camarades russes 
nl reculé la date de la paix en com 

mellant la faute de croire, comme 
beaucoup d'entre nous, socialistes et 
anarchisles de l'Occident, en la bonne 
foj des Allemands, ouvriers el socialis 
tes y compris. Alarmé par l'idée qu 
le malheur de la Hussie pourrait arri 
ver à l'Italie, je me suis décidé, quoi 
que détestant mon gouvernement, mais 
pour le peuple d'Italie, à reprendre du 
service. E. F. 

le rêve et la vie 
i La guerre n'avait duré que si. 

mois. personne n'aurait mù en doute 
que la bon11eJoi était du cûlé des Alliés. 

Une prompte défaite allemande met 
tait tout le monde d'accord. L'ennemi 
lui-même eflt convenu qu'il était peut- 

ire allé un peu oite el qu'il ettl pu 
trouver d'autres moyens de conversation. 

i l' 011 avait pu lui l'éserver cet ac 
cueil el celle Leçon au lendemain d(' 
l'extraordinaire résistance de Liége qui 
mit en relief w1 si beau courage, ou du 
sac de Louvain qui suscita tant de pitié, 
l'opinion était /aile el bien faite; car 011 
prêle aœi; vainqueurs comme on prête 
aux riches. 
Il ne faut pas trop souffrir pour co11- 

erver la vue nette el le jugement sain. 
U11 jour de « vache enragée» 1Jous for 
tifie; quinze jours vous aigrissent; c'est 
vous qui devenez la vache enragée. Il 
vous 1Jient ce qu'on croit êlre de la ré 
flexion el qui n'est que de la lassitude. 
La persévér·ance n'est le propre de 
l'Jiomme que dans la bonne fortune. 
Quand un événement comme celui-là 

dure plus de six mois on n'a plus le cou 
rage d'appeler un chai w1 chat et un 
allenlal un atlenlat. 
Le temps qui« travaille en faveur d 

Alliés >J a trop bien travaillé aussi en 
faveur des agresseurs : car .,;'il a facilité 
la défense il a favorisé le.~ privalio11s le. 
plus dures; les méfails des 420 el des 
super/canons ne sonl rien t, côté. 
Je ne serais pas étonné que ceci {lit 

dans le programme de ces e.rccellenl·· 
l/leman'[Js, en /oui cas le programm 
,wméro deux, le programme del' esra/iPr. 
lis se sont di/: On p~uf y al~r. Si 

nous ne les avons pas du premier coup, 
;omme <c ça», nous les aurons du second, 
comme «ça>>. «lis» tiendront encore 
moins avec la seco11de manière. De ioule 
façon c'est couru. Die Zcil ist mit uns el 
die Zeit c'es/ bien plus que unscr Goll. » 
Mettons que ce ne soi! pas le raison- 

11eme11t de /'escalier, que ce soit celui de 
la porie d'enlrPe, - de sorlie plulôl, - 
il vaul loul parei/l('111e11t et il témoigne 
que les Allemands 11e sont pas d'aussi 
épais psychologues qu'on se plail trop à 
le dire. (011 se plaii ù dire bien lrop 
de choses.) 
Le Vorwarls disait il y a quelque 

jours: « Re11lrons chez nous. Tenons sur 
le Rhin. Ça peul durer deux mille 
sep/ cent ans.» Le raisonnPmmi n'est 
pas si Mte si on lui ojottle celle pensée 
qu'« ils» .~e croient stirs de tenir grci 
à tous les greniers à blé envahis. 
La morale, c'est que lolls les affamés 

relrouvenl pour allendre la fin el lirauer 
la faim le courage qll'ils auaienl au dé 
but quand ln fringale ne les tenaillait 
pas. 

- ·ous sommes soucieux. Et bien, Uî- 
hons de relrouver celle de nos chansons 

<1ui 11011s donnait autrefois tant d,, cœur 
au tJe11/re el dont la noble:,se n'a pas 
déchu: 

... Du fer pour lrauailler, 
Du plomb pour se venger, 
<'t du pain pour ses frères/ ... 

G. D. 

Libres paroles 
Peints par eux-mêmes 

En t91S, dans Jn. Zulwn{I, 1ila.ximilien 
Hn.rde11 écrivait: "Ol1ez nous, il n'est phH 
possible de se rendre compte de la vGrité, 
car partout on commet des fa.L1x.,, 
Le dépêche d'Ems est.une mère Gigogne, 

en effet, qui a. fait d'innombl'ables ... chif 
fons de po.pier. 

Question 
La Démocratie pose la quest.ion suivante: 

- Quiest-cequialimentesous uAnonyme,, 
les gros chiffres de la souscription pour la. 
No,welle lnlernalionale? 

La. parole est à. Hubacher. 
a.is - c'est le cas de le dire- lesilenc 

est d'or. 

Leur espionnage 
L'Allemagne, on le sait, ne nous veut 

quo du bien. Ses bienfaits nous comblent. 
La houllle nous est fournie par elle eu 
abondance et pour rien. Elle se priverait 
e pain blanc, si elle en ava1t1 pour nou 

le donner et les feuilles à sa solde nous 
fournissent une précieuse nourriture int.el 
lecto.elle. Sans sa propagande, nous ne so.u 
rioos pas la. Vérité. Quant au sieur de Bis 
marck attaché militaire à Berne1 qui fit 
faillir 'à leurs devoirs deux de nos colonels, 
il a. donné sa. «parole d'bonneu1·,,, en août 
19141 qu'il ne ferait jama.is d'espionnage, 
au cours de la. guerre, contre la Suisse. 
Or, on arrSta. à. Schaffouse et l'on vieut 

de condamner à.Zurich Ludwig Tochus, de 
Hambourg, qui s'était procuré - sans 
doute à titre d'ami I les plans de la. forte 
resse du Hauenst.ein. 

Ah I le plaise.nt don.neur 
e parole d'honneur 1 

Le Paeifique 
Il y a un siècle et demi que mon Ulustre 

ancêtre Frédéric le Grand tînt tête à tonte 
l'Europe et combattit avec l1éroïsme. 
Son nom a passé à la postérité; il reste 

une des pln_s pures gloires <le l'histoire. 
e que ce grand fils des Hohenzollern a 

accompli au XVTIIm• siècle, nous l'accom 
plissons à nouveau aujourd'hui... 
L'Allemagne ne sera jamais po.ttue; le 

'fout-Pui81Jànt se sert de l'Allemagne pour 
accomplir une mission. Il a réserî'é ùn tra 
vail spécial aux Allemands. 

... L'Allemague est une forteresse rmpre 
nable et inexpugnu.ble. 
L'Allemagne est ürésistible en 

avances et ses progrès; elle pTOuve1· 
au monde entier qu'elle peut vaincre tou 
es ennemis et négocier la. paix selon le 
termes qui lui conviend1·ont. 

uillaume II 

IO~:ltlllPI\ 



La libre Fédération 

Paris, à. la date du 25 mai 1918, fintéressant 
article qui suit et qui montre d'une façon 
concrète l'tmputssance du marxisme. La 
réalité renverse les formules. 
Empressons-nous de dire que le socia- 

lisme, tel qu1il a été compris par ses grands 
précurseurs, Babeuf, Owen, Fourrier, Prou 
dhon; tel qu'il a été propagé par les révolu 
tionnaires de 1848, par les Communards, puis 
par les Varlin, Pelloutier, Griffuelhes; tel 
qu'il a été représenté par les Herzen, Ba 
kounine, Lavroff, Kropotkine; tel que l'ont 
voulu les syndicalistes de la O. G. T., beau 
coup de membres du parti socialiste fran 
çais, nombre de coopérateurs socialistes 
- disons que ce socialisme vécu et vivant, 
foncièrement républicain, respectueux de 
la liberté des personnes et des collectivités, 
se proposant d'instituer des œu vres sociales 
multiples, généreuses, productrtces, visant 
à introduire l'esprit grégaire, des mœurs 
civiles, des traditions de. dignité et de soli 
darité à l'atelier comme au syndicat, rap 
pelons que ce sooîalisme-là, syndicaliste 
et fédéraliste, ne sauraif pâtir de l'aveu 
glement des marxistes. 
Le dogm~ révolutionnaire élaboré par 

un sociologue de cabinet s'en ira avec le 
chaos maximaliste, comme l'un des plus 
détestables de tous les temps, tandis que 
l'effort prolétarien vers une organisation 
technique, syndicale, fédéraliste du travail 
se poursuit inéluctablement, car cette orga 
nisation-tà, c'e,st la vie qui la réclame. ,En 
fait1 le mouvement socialiste français, /;I. 
base. professionnelle l'emporte sur le socia 
lisme étatiste allemand. Et ainsi que le di 
sait Pnondhon, avec uneintuitiongéniale: 
L'atelier fera di~araîhe le gouvernement. 

Le Marxismê1f en Russie 
D"à.ns un grand pays, en Russie, le socia 

lisme, précisément .dans sa forme marxiste, 
est arrivé au pouvoir et. s'efforce de réali 
ser son programme. Pendant Iongtemps, le 
marxisme était en Russie un mouvément 
purement théorique, qui se distinguait du 
socialisme qu'on appelait u populiste 11 par 
deux points essënfiels : 1° il mettait en 
avant la classe euvrière, en repoussant les 
paysanB à l'arrière-plan; 2° il affirmait lu. 
nécessité pour la Russie de passer par tous 
les stades du développement capitaliste 
qu'ont traversés avant elle lés autres paye 
de l'Europe, sans qu'il lui soit possible 
d'en sauter un seul. 'fout cela, tant qu'exis 
tait le régime tsariste, ne 'pouvait être 
qu'un objet de dlscussione théoriques, ex 
trêmement passionnées, d'ailleurs, entre 
les socialistes. Mais avec la chute du tsa 
risme, il a fallu se mettre à élaborer des 
programmes pratiques, en accord avec la 
théorie, non pas des programmes-minima, 
maisdes programmes dictés par la situation 
à la fois exceptionnellement heureuse et 
critique des socialistes: ils sont devenus, 
d'un jour à l'autre, les maîtres du pays, 
sans opposition bourgeoise tant soit peu 
sérieuse. De fait, ils étaient, par les Soviets, 
les maîtres de la situation dès le début de 
la .révolution; of{tciellemenl, -ils le sont de· 
venus après le coup d'Etat bolcheviste. 
Que sont devenues alors les deux thèses 

marxistes, soumises à l'épreuve de la réali 
sation pratique? 
La première concerne la terre. Le marxis 

me orthodoxe a condamné depuis long 
temps les paysans à la prolétarisation et 
la commune rurale à la disparition. 
D'après lui, le socialisme ne deviendrait 

réalisable qu'à. l'époque où la propriété 
foncière tout entière aurait été concentrée 
entre les mains d'un petit nombre de «Iand 
lords» qu'il suffira à l'Etat d'exproprier. 
Mais quelques efforts qu'ait fait la politi 
que de Stolypine pour accélérer la dispa 
rition de la commune rurale, ni cette com 
mune, ni la classe des paysans n'ont dis 
paru. Fallait-il enlever la terre aux com 
munes et aux paysans peldts propriétaires 
au profit de l'Etat? C'était là une issue que 
Marx n'avait jamais préconisée; d'ailleurs 
le simple bon sens montrait qu'elle était 
injuste et dangereuse. Il a donc fallu cher 
cher des inspirations en dehors ùe Mar:x1 

dans le socialisme non-marxiste, et se rési 
gner à demander le. remise des terres au."< 
communes rurales aux comités agraires, etc. 
C'est ce qu'ont fait les Dolchewikis: leur 
e Décret sur la terre» est tout simplement 
emprunté aux socialistes-révolutionaires 
u populistes 11. 

La question de la production industrielle 
est plus complexe. La deuxième thèse 
marxiste dit que c'est seulement lorsque 
le développement des forces productrices 
et la concentration capitaliste auront 
atteint leur maximum que la classe ou 
vrière, représentée par fEtat socialiste 
pourra prendre la production clans se~ 
mains. Avant ce moment, pas de socialisme 
possible. Mais que voyous-nous en réalité? 

Voilà un pays où les ouvriers jouent un 
rôle prédominant, où Ies socialistes sont 
au pouvoir, tandis que le développement 
des forces productrices, comme la concen 
tration, restent à un degré très inférieur, 
Comment faire ? Il y a en Russie des 
marxistes orthodoxes, savants, et patients, 
tels les menchevïkis; ils déclarent fran 
chement qu'il n'y a pas de place pour le 
socialisme en Russie et que la seule tâche 
des socialistes est de réaliser un pro 
gramme démocrate et radical. De là leur 
refus de créer un gouvernement purement 
sociauste et leur désir de ne gouverner que 
de concert avec les cadets. Mais il y a aussi 
des social-démocrates plus extrêmes et 
moins patients - les bolchevikls. Lorsqu'ils 
étaient dans l'opposition, leur mot d'ordre 
était: le socialisme immédiatement, à l'en 
contre de tous le§ dogmes marxistes. C'est 
par là qu'ils ont gagné les sympathies de 
la classe ouvrière, qui les a portés !1.U 
pouvoir. Or, les voyous-noua maintenant 
réaliser immédiatement 1e programme so 
cialiste? 
Ils ont-réalisé la première partie du prq 

gramme pratique de là s6ciM-déniodrat:iè: 
le pouvoir appartient 'à un parti qui se 
considère comme le représentent du prolé 
tariat; c'est donc ce qu'on appelle la u dic 
tature du prolétariat n. Mais où est le pas 
sage aux mains du prolétariat des moyens 
cle production? Nous connaissons certaines 
1nesures d11; gouvernement bolchevïk qui 
ont un caractère u antibourgeois 11 : forte 
Impositdon des capitaux, confiscation de 
quelques enbreprises par 'mesure de repré 
sadll es à l'égard de patrons particulièrement 
récslôttranss, emploi de bourgeois à. des 
travaux manuels jugés 'obltgatcires, etc. 
Mais toutes cel$,me~ru:es1 bien que capables 
d'indigner Ia bourgeoisie, ne la sup 
priment pç1,~ comme classi, pas plusque ne 
se trouve aînsl suppnimée la classe des sa 
Iânés. Au contraire, les décrets des bolohe 
vikis • constituent une ~égfalation du tra 
v.ail qui, quelque favorable" qu'elle soit 
aux ouvriers, n'en maintient pas moins 
l'existence du salarratet ne rend nullement 
les ouvriers maîtres de la production. Ainsi, 
le gouvernement bolchevik a édicté une 
loi sur la journée de 8 heures, sur le tra 
vail des femmes êt des jeunes gens, sur les 
assurances ouvrières ~obligatoires, etc. La 
plus avancée de ces lois, celle qui a fait le 
plus de bruit, est la loi sur le contrôle ou 
vrier; or, cette loi n'est qùe I'expreseion 
de ce que tendent à, obtenir les organisa 
tions ouvrières anglaises et américaines, 
une réforme Jlarfaitenient réalisahle dans 
1~ cadres de la société bourgeoise. De mê 
me, la remise du pouvoir aux mains des 
Soviets des· délégués ouvriers (nous lais 
sons pour le moment de côté la 'valeur de 
propagande de cette idée, qui, elle, est très 
grande) ne change en rien la structure éco 
nomlque .de la,Société: elle ne Iibère pas 
plus l'ouvrier de l'exploitation que ne le 
fait le suffrage universel. 
Q1,elle est donc la cause de cette contra 

diction? Il y a là peut-être des raisons 
pratiques que nous ne pourrons apprécier 
que lorsque nous .serons mieux Tenseignés 
sur ~e qui c~ passe en ~u~sie; mais iÏ y a 
aussi des ratsons de pr1001pe, plus impor 
tantes. 
D'abord le marxisme n'a pas prévu la 

façon dont l'Etatso.èialiste pou nait prendre 
dans ses mains une production retardataire 
à concentration peu importante, et nos 
macxtstea n'y étaient pas préparés. Ensui~e 
et c'est peut-être -plue grave, entre le~ 
mains de qui pourrait passer cette produc 
tion? le programme marxiste répond: entre 
les mains de l'Etat. Mais où est-il ? Le pou 
voir est théoriquement fra.cLionué entre 
les Soviets: pratiquement, c'est le minis 
tère des u Co_mmissaires du peupl_e 11 qui 
gouverne. Ma1s ce groupe de Oomm1ss!l.ires 
ne peut pas prendre sur lui la charge et la 
responsabilité de gérer la vie économique 
du paya tout entier; quant à un Etat qui 
sei;~it 1~ D:écarµsme vaste et compliqué 
qu 11 doit etre dans la conception sociale 
démocrate, il n'exiate pas. On peut, il est 
vrai, remettre 111. direcbion de la production 
aux mains des Soviets, mais alors on sort 
complètement des conceptions marxiste 
et on arrive là où les bolchevikis sont loin 
de vouloir arriver: au syndicalisme. Car 
le~ Soviets ~tantcomposés de délégués ou 
v:r1ers (peu 1mpor~e leur mode de nomina 
t1.o~), la produot10n serait dans co cas 
reg1e., en fin de COI?pte, par les assooiati.ous 
ouvrières, profes1nonnelles et locales. Or 
1·1e~ ne ressemble moins à. }'idéal ù'Etat 
soc1al-~émoorate, ot les bo1obevikis qui 
m!lgre tous le~rs écarts, restent tout <l~ 
meme des mannstes1 n'y consenLiront pas. 
Le résultat en est que, clans leur pro 

gramme ouvrier, ils sont condamnés à. ne 
pas d1passer le programme minimum des 
social 1st_es des pays bourgeois. Nous avons 
en Rusaie un~ u République sooiallata de 
S0v1~~s 111 ?Jais les ouvriers ne possèdent 
quel Illusion du pouvoir politiqua et rien 
de plus. Oela nous l11ansporte à 1lépoque 
d1avant l'Internationale · celle où l'on 
croyait qu'il suffisait, pdnr émanciper la. 
classe ouvrière, de lui donner des droits 

politiques; 1a seule chose que les bolche 
vikis y ont ,ajoutée c'est l'idée - nouvell 
celle-là - que la classe ouvrière doit pos 
sèder des droits polttrques, seule, à l'exclu 
sion de toutes les autres, exclues, elles, do 
nouveau «pays légaln, 
Nous assistons, en somme, en Russie, à la 

faillite pratique du marxisme. Appliqué 
logiquement, il poussa les socialistes à re 
noncer à la réalieatiou de leur idéal dan 
Ia vie, en l'ajournant à un temps indéfini. 
Et si, malgré tout, les idées socialistes leur 
sont trop chères pour qu'ils puissent ac 
cepter ce renoncement, ils sont immédia 
tement obligés d'abandonner te marxisme, 
pour emprunter le programme agraire aux 
socialistes révolutionnaires u populistes 11 
et le programme de transformation de la 
production aux syndicalistes révolution 
naires. 
Malheureusement, les idées du syndica 

lisme révolutionnaire n'ont été jusqu'à 
présent que peu répandues parmi les ou 
vriers russes. Mais il est possible qu'une 
expérience qui aura montré comment, avec 
la meilleure bonne foi, et les meilleures 
intentions poasible, le socialisme ne peut 
pas être réalisé au moyen de l'Eta.t, servira 
à éduquer les esprits d'une façon accélérée. 
Et alors, les ouvriers seront obligée de re 
noncerdéfiuitivement à attendre leur éman 
cipation du marxisme théorique .et des 
progra.mmes pratiques de la social-démo- 
cratie. . M. CORN. 

Choses de Russie 
Du maximalisme au parasitisme - 
Dans la Krasnaja Gozeta (Gazelle rouge) 

du 25janvier 1918, organe des députés ma 
ximalistes de Pétrograd, on pouvait lire 
ceci: 

(( La neige n'est pas encore enlevée des 
rues de Pétrograd. 

11 Malgt·é tous les orûres, me'ssieurs Iea 
bonrgeO'is ne se bâtent pas à se mettre au 
travail. 

11 Nou11 en comprenons bien la raisou. 
Après des années d'oisiveté et de confort, 
il n'est·'.Pas facile de prendre la bêche. 

n Màis il n'y a pas moyen de faire au 
trement. 

.11 Il n'y a plus d'imbéciles qui le fe1·a.ient 
pour .rvoua, messieurs les bourgeois, Les 
imbéciles ont disparu. 

11 Mettez-vous donc au travè.i'l, meeeteurs, 
et 'le plus vite posstb le. Car si vous attendez 
que nous donnions à chacun de vous deux 
gardes rouges pour vous surveil lèr et vous 
forcer enfin à enlever la neige - c'est 

Société capitaliste les travailleurs éta.ien· 
la majorlté et les parasites une petite !Ill· 
norité - thèse marxiste par excel Lance. On 
oit d'ici le progrès pl'OP9Sé et amené par 

les.maximalistes. 
D'après Ja Gazelle rouge, il n'y o. plUI 

d'imbéciles. Mais il y a. des gardes rouge& 
Les imbéciles c'étaient ceux qui t11' 
vaillaient autrefois el les gardes rouges 
aspirent à deve~ir gardes-cltlounnes. 
Ineptie atroce. 
Voil~ à quoi on a rédult le sooialisrne, A 

tous les socialistes de se ressaisir et de 
protester contre ce renouvellement de9 
pires mœurs du paraetüame et ùe l'oppret 
ion des époques de tyrannie. 

Contre-révolutionnaires 

La revue bolchwike Demain a. la bon; 
idée de publier certams documents d~ 
tncapeblea effarants que sont les eom dt 
saires clu peuple. Voici un passage c,' 
u :Qécret relatif à I'Introduotdon du _mo: ' 
pole des anncncse » signé par Qului.n tél. 
Lénine, prés~dent du Conseil des d~P'\re 
du peuple, et Lounatcharsky, corom1ssl\ · 
de l'Instructi6n publique: d, 

u ~es propriétaires des journaux, 
1, bureaux de pubhcïté, 'ainsi que t.ous 

employés de bureaux, des expéd'itions, 
toutes entreprises idenbiqués, s?nt t~: 
de ne pas quitter leur place, Jusqu 
transmission à l'Etat en personne de 

1 organes, et de répondre de l'ordre oomP1' 
de l'ininterruption et de la tran,srolss . 
aux éditions des Conseils ~e toutes l~S ~: 
nonces particulières, ainsi que de, toutes 
sommes d'argent remises eu paiement 
ces annonces et de tous lei!' docmnent9• 

" Quiconque eousbraœa des dooulll0 
ou des sommes, quiconque sa.boters 
mesures indiquées sera puni par la. oo) 
cation de tout son bien et une peiné al 
jusqu'à trois ans de prison. " 
Ainsi, les employas des bureaux, des 

~éditi6os et de toutes entreprises j~' 
tiques, qui cependant sont des salfl 

1 des prolétaires, sont condamnée, sur. 8 · 
ple décret bolchewik, aux travaux fo 
et d.u ~ouchardage obligatoire - b. ~é 01 de quoi, c'est la confiscation de 1eu1s 
jets personnels et jusqu'à trois ans 
prison. 

11 Avouons que j,amais les salarü'is et, 
prolétafres d'Emope et d'Amérique n 
ront vu un régime plus aoti-ou'VtieT 
plus contre-socialiste que celui des bo1' 
wikis. Ce qu'il fallait démontrer. 

Les ennemis de la Science 

trouverons 

ottises, car 

Une menace aux peuples 
C'est la prétendue « Société des Nations», 

telle. que la rêvent certains politiciens, 
que_J"envisage ainsi. 

St elle se constitue avec Lous les rouages 
dont on veut l'armer, ce n'est pas une S0- 
01é~é des uaticns que l'on constituera, 
mais, bel est lrien , un trust des gouver 
~emeuts contre les peuples. Un trust- 011 
il se pourrait bien que ce ne soient pas 
les plus libéraux qui auraient la haute 
main. 
Que les peuples s'entendent pour mettre 

un terme a l'imbécillité des armements, 
restreindre les envahissements du milita 
risme, assurer la stabilité de la paix 
entre eux, rien de plus sensé, rien de 
plus désirable. C'est ce que, tous, nous 
désirons le plus, 
L'en·eur de jugement commence lors 

qu'on vient nous affirmer que cette en 
tente ne pourra s'opérer qu'il gTands ren 
fo:ts de lçls, de juges et tribunaux, com 
pliqués de parlements. 
A l'appui de leur thèse, les partisans du 

pouvoir nouveau expliquent qu'il faut bien 
une autorité suprême capable de décider 
dans les confli ts, avec une force suûlsan te 
pour contraindre au respect de ses déci 
s1o~s les peuples qui voudraient so sous 
traire aux engagemenrs pris. 

Voici Ieui- raisonnement: 
« Si les hommes vivant en Société, plu 

tôt qu'a l'état d'isolement, c'est pour pou 
voir retirer de leur union une force et 
d~s. biens qu'ils ne peuvent produire in 
d1v1duellement, et ils ne peuvent atteindre 
les résul ta ts recherchés que s'ils sont 
forcés - c'est moi qui souligne - de 
s?u.mettré leurs efforts à une règle qui en 
dll'tge les efforts vers on but commun». 

Or, n'en déplaise aux partisans de la 
coercition, ce qu'ils nous démontrent par 
ce raisonnement, c'est l'utilité de l'en 
tente, de la cohésion, de la coordination 
d.~s efforts, et rien de plus. L'autorité ne 
s ,mtroduit dans le problème que pour 
cl.autres raisons qu'ils se gardent bien 
d approfondir. 
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defaçon à ce crue la nation, qui méditerait 
de se rendre incommode aux. autres, 
ache qu'a la moindre tentative de rompr 
la paix, elle aurait à lutter contre tout 
le monde. 

Or, si en fin de compte, il faut tabler 
sur l'entente et la bonne volonté, pourquoi 
apporter des complications, inutiles en 
premier lieu, dangereuses ensui le? 

i des difficultés s'élèvent entre plu- 
leurs peuples de l'entente, il faut laisser 
aux intéressés le soin de les résoudre, 
avec la seule obligation d'avoir recours à 
l'arbitrage au cas où ils n'arriveraient pas 
à s'entendre. 

Et ces arbitres doivent être des hommes 
choisis pour la connaissance des cas qui 
leur seront soumis par, les intéressés, et 
non choisis d'avance, prêts à juger de 
tout, de ce qu'ils connaissent, et surtout 
de ce qu'ils ne connaissent pas. 

Leur décision ne pourra être qu'un avis 
~ moti vé », auquel les intéressés pourront; 
se soumettre, ou qu'ils pourront modifier 
entre eux, ou discuter avec les arbitres, 
mais elle ne devra jamais être la décision 
irrévocable d'un tribunal qui peut bien 
écarter la difficulté pour un moment, 
mais ne la résoud pas, car on n'accepte 
jamais de bon cœur une solution qui vou 
est imposée; on s'y soumeL momentané 
ment, en attendant l'occasion de recoin 
mencer la discussion. 

Donner a un Parlement, a un Tribunal 
international, le droit d'édicter et dappli 
quer des pénalités, c'est lui donner 1 
droit; cl 'intervention dans les affaires in té 
rieures des peuples. Cela serait encore 
plus dangereux que la meriaoe du milita 
risme allemand quïl s'agit de détruire, 
non de remplacer. 
Il est indéniable qu'uue révolution so 

ciale s'opérant dans une nation quel 
conque, pourrait, à certains points de Yue, 
être considérée par les autres peuples 
comme un danger, sinon pour eux-mômes, 
pour leu1·s institutions tout au moins. 
Mais il est facile aux politiciens de con 
fondre l'un et l'autre, et d'user d'une ins 
titution nouvelle pour étouffer un mou 
vement prolétal'ien d'émancip11tion. 

Quant aux républicains libéraux, quj 
pensenLqu·une révolutioJ1 sociable n'a rien 
de désirable, il peuvent juger 1Jon, en cas 

· de nécessité, d'avoir une force capable de 
l'enrayer. lis feront bien cependant de 
réfléchir que les monarchies sonL encore 
plns'11ombreuses que les républiques, que 
certaines républiques ne le sont que de 
nom, et que ce qui petit se tourner contre 
le socialisme peut également être' efficace 
contl'e n'importe quel progrès, que ce qui 
peut empêcher le progrès peut aussi faire 
réti•ograder la Société et empêcher le 
peuples d'orienter leur évolution à leur gré. 

D'autre part, instituer une organisation 
charg·ée d'édicter des lois et règlement 
ayant pour bnL <le conLrôler les relations 
de peuple à peuple, serait étaulir le plus 
dangere1;1x foyer d'intrigues diplomatiques 
qui ail jamais existé. 

Lui donner Je droit de juger, de con 
damner c.:eux qui se refuseraient de se 
plier à ses·décisions, serail l'armer d'une 
arme à double tranchant. Nous savon 
par expérience que tout pouvoir q1ti s'éta 
blit n'a <ru'un ohjectif: augmenter se 
atLributions, élargir sa sphère d'action, 
au détriment de la Jibe1'Lé eL de l'autono 
mie <lo ceux qu'il gouveme. Or, il est 
plus facile de s'abstenir de créer une ma 
chine d'oppression que de la détruire \Ille 
fois établie. N'allons pas forger les chaîne~ 
11ui doivent nous I igoter. 

Je no \'eux pas incriminm' les in tentions 
des promoteurs et parLisans d'une « So 
ciét,é des Nations» organisée en Pade 
ment, 'l'!'ibnnal, etc. U y en a, comme la 
« Ligue des Droits de l'Homma ~. par 
exemple._ qui, s'ils sont un peu trop for 
malistes, ont donné des preuves de libé 
riifüme. Mais, sïl est ttne chose cel'taine, 
c'est quo la paix ne peut être assurée 
qll'à condition que la majorité des peuple 
oient résolus d'empêcher toute agrossiou. 
Quelle est donc cette maladie de vouloir 
introdllire l'autol'ilé et la contrainte là 011 
Iles ·ne peuvent rien pa1· elles-mêmes 1 
Voudra-t-on comprendre que la fore 

et la contrainte ne sont que des consé 
quences de l'esprit de domination, des 
1·és11llals cle l'esprit guorl'ier et de con 
quête î 

Voudra-t-on comprendre que cc sont 

les gouvernants qui doivent changtw leur 
politique; qu'au lieu <le fai1·e des Ll'aités 
pour se combattre el se domine.1•, il 
doilren L s 'associol' pour érol ue1· lil>remen t 
en paix; que celle paix ne sc maintiendra 
qu 'ü con di (.ion qu'on la veui 110, qu'a cond ilion 
que ceux fJUi la veulent fassent bloc 
contre celui ou ceux qui voudraient la 
troubler'? J. GnAVE 

P.-S. Dans un prochain article nous 
mon ll'erons corn ment itou~ côm prenons 
l'entente des peuples conlre Je 1•eLour des 
guerres. 

rendrons sa monnaie. Déjà l'extrême 
&auche sociale-démocrale s'abstient 
<t'applaudir à lout bout de chant - 
par<lon, de champ, les propos du von 
chancelier. On sc sent morveux. là 
bas. Mais mouchez-vous donc 1 

• " " Nous avons un patrimoine à sauve- 
garder et nous le sauvegarderons en 
ers et contre tous. 
Les imbéciles pourront nous trai,ler 

de ralliés. Nous leur répondrons: par 
don, déplacez l'i: raill~s; ça vous suf 
fit? à nous aussi. A la vôtre 1. .. 

Nous ne tenons plus à aucune éti 
quette. Nous voudrions, quand on pari 
de révolutjon, suivre un pet1 plus la 
chose et tenir beaucoup moins au môt. 
Et quant à nous bourrer le crâne en 
nous parlant du prestige anarchiste, 
ah I non, merci, très p~u pour nous 1 
Nous n'avons pas d'auditoire à ména 
ge·r, pas de réputation à soulenir, pas 
de royaume à défendre contre le tire 
pied du concurrent. 
Nous voulons une France largemenl 

républicnine, secourable à tous sans le 
geste avilissant de l'aumône,, el nous 
souhaitons une Suisse identique. 
Ponr l'heure, la fraternité a des fron 

lières: celles du cœur et de la raison. 
Ce sont celles de toujours. Les bolche 
vikis eJ1 font la dure expérience. Nous 
serions au désespoir si, en cet instant; 
la France était livrée à pareille ban 
queroute. 

On ne se partage la terre et les ins 
truments du travail que quand on le 
possède, que quand on les a arr.aché 
de vive lntte à leurs détenteurs succei:: 
sifs. 
Pour la France .républicaine comme 

pour la Russie démocratique, l'ennemi 
reste le même: le Germain. 

Nous fraterniserons à notre tour 
quand la morale du « tien » et du 
« mieu » ne prévaudra plus, quand 
chaque charbonnier sera maitre chez 
lui, quan,d il y aura universellement 
des démocraties el des classes OL1Vrières 
«cooscienles et organisées» dans l'es 
prit et non plus dans le mot. 

~ RGES DunuPT. * 
D'abord, c'est une e1'reur à la Jean · 

Jacques de nous présenter les Sociétés 
comr.ue étant le produit d'une entente 
préalable des inùividus ayant oompl'is la 
nécessi Lé de l'associaLion. 

C'est par ia violence que les Sociétés 
humain es, surtout les nations, se sont 
établies et non après entente. Ce ne fut 
pas pour tirer un meilleur parti de leurs 
~fforts associés que se sont groupés I.e 
1ndividlts, mais pour exploitet· les forces 
de ceux qu'ils arrivaient a dominer. On 
c?1nprend, dans ces conditions, la nécec:: 
Slté <le l'irutorité. 

L'organisa.Lion de la paix des peuples 
so présente sous un aut1·e aspect: 

U tombe d'abord sous le sens que celle 
entente ne peut s'établir qu'enl1·0 m.ttions 
convaincues que Ja paix eL la tranquillité 
v_alent mieux que Je pillage et la deslruo 
l1on. Or., nous voyons, ici, quo la force 
ne peut rien sans la bonne volonté. 

« Il faut nous dit-on prévoir le cas <l' , ' une nation, ou de plusieurs, reprises au 
P.rJ.It'il de la guel'.re, et s.e rendant impos 
sibles aux autres nations». 

Peul-on sérieusemon t c1·oil'e que ce 
naUons Sel'Onl arrêtées dans leurs mauvai 
desseins pa,·ce qu'on aura établi un tl'i 
buna~ pouvant leur appliquer ?ertai!1es 
pén.alités 1 Je voudrais bien que l on m af 
firme cela sans rire. 

A~jourd'hui quïl n'existe· pas de tri~u 
nal 111ternationaJ, ni de pénalilés défi111~s, 
,our celui qui déchaîne la guerre, on ne 
enl1'ep1·end que lorsqu'on se croit Je plu 
Ol't, et en mesure 111:l dicter ses conditions 
ceux que l'on aura subjugués. 

, .Avec le nouveau régime, quelles quo 
:so!ent la forme el les institutions qu'on 
u.1 ,donne, la question restera-!~ mêJ:ue: 
~11 e que ceux qui veulent la paix so1enL 
us fo~ts et plus nomlJt-eux qne ceux qui 
oudl'~tent fait·e la guerre. • 
Et la seule chose qui puisse assurer 

~ suprématie de ln paix sur la guerre, 
est que les peuples aient compris que la 
u~re est un fléau pour tout lo monde, 
u 11 ne peut plus y avoir de neutrnlilé, ne " meme ceux qui 11e sonL pas englobés 
a~~ la lutte ont à souffrir de la guen·e. 
,ut n'y a plus qu'un moyen de l'évilor, 
r!s 'fUe tous ceux qui ,veulent vivre 

11qu1lles doivent se serrer les coudes, 

RÉAI1TÉ ET .IDÊlt 
Notre idée ne s'est pas faile du jour 

au lendemain, pas plus que ne s'est 
faite du jour an lendemain l'idée nou 
velle du peuple socialiste de France. 
Il faut laisser aux génies de Z.immer 
wald ces accouchemen Ls spontanés. 
Le nôtre fut plutôt laborieux: nous 
ne sommes que des hommes. Mais un 
peu de lumière avait lui gràce à l'(< at 
taque brusquée» : - c'est mê:me une 
des meilleures choses qui nous soient 
venues de la social-démocratie et nous 
l'en remercierons toujours. 

Des années et des années nous nous 
élions gargarisés de l'eau sucrée de: 
<< L'ouvrier n'a pas de patrie. On ne 
peul lui enlever ce qui ne lui appar 
tient pas», et 11ous dormions sur nos 
deux oreilles. Gustave Hervé lui-même 
nous avait Tendu ce service énorh1e de 
préciser notre << doclTine » en lançant 
Jans la circulation cet aphorisme irré 
sistihle que l'on ne sait jamais à temps 
quel est l'agresseur. 

Ceci était vrai avant l'Evénemenl. Il 
est de fail que les çonspirations de Ca· 
binet et les tr.ipalouillages cliplomati 
quee ont ·engendré bien des maux el 
causé plus d'une gL1erre. 

Nous fùmes donc lout d'abord sous 
le coup d'une stupéfaction infinie au 
fond de laquelle fermenlait avec peine 
l'indignation. Stupéfaits du faiL de la 
guerre, - la guerre impossible, infai 
sable, grotesque. Indignés du fait de la 
servilité tenlonne, mais indignés en 
sourdine car la doctrine nous remon 
tait à l'a gorge dans un hoquet iudi 
geste. Nous nous pincions Je nez et 
prenions à petits coups, sans respirer, 
Je gargarisme sucré, pouir faire passer 
le hoquet. Le hoquet a été le plus fort 
et le gargarisme doctrinal fut vaincu. 
Laissons-le partir. 

Celte fois on savait quel était l'agres 
seur. On en avail eu le sentiment d'a 
bord. Les preuves affluèrent Nous en 
sommes présenlemenl envahis. Il fallut 
en loute hâte revoir ce poinl de << doc 
trine», distinguer un « cas d'espèce» là 
où les discussions académiques de 
Lemps de paix n'avaient su el pu établir 
qu'un dogme. 
Primo, il était des cas où l'on savait 

quel était l'agresseur. Secundo, on ne 
voulait pas subir la loi brutale d'un 
autre. Charbonnier s'eITorçanl d'ètre 
maitre chez lui. 
Il en découlait qu'à défaut d'une pa 

trie lhéorique à ne pas défendre, on se 
entait un paldmoine national à sau 
vegarder. 
Et voilà la réalitéJ la seule, la saine 

réalité en dehors de laquelle tout est 
artificiel, imaginaire. Nous l'apprenions 
d'un coup en vieillissant de dix ans. 
Nous cessions de rabùcher, de penser 
par les autres, - qui nc.<<pensaicnt» 
que par nous, - el nous apprenions 
enfin à penser par nous-m<!mcs. 
Notre vieux Kropotkine avait raison 

qui nous soutenait auu·efois qnc les ré 
voluLionnaires de Barcelone eussent dù 
aider les socialistes à installer une ré 
publique ; et Malatesta de même quand 
il préconisa l'alliance anarcho-socialo 
républicainc en une heure délicale. 

Il est dur de rompre avec Je passé. 
On y lient par tunl de fibres dont la 
moins lcnaèe n'esl certes pas la vanilé, 
l'orgueil animal de ne pas se lrompcr, 
de ne jamais se tromper, de prévoir 
jusqu'à l'avenir et dans ses moindres 
détails, s'il vous plall ! 
L'ennemi, par surcroit, nous éclairait. 

Il marchait. C'est à lui qu'il faut s'en 
préndre de notre apostasie. Nous lui 

Une fois lue, ne jetez pas La libre 
Fédération. Donnez-la à un cama 
rade. 

Videurs de'I érânes 
Dans le numéro du 1er juin de la feuille 

sous la rubrique < le fouet • on lit: ' 
« Etant donné que la guerre plait à ces 

messieurs; il leur en faudrait admettre les 
moyens. L'autorité militaire française a 
bien fait, à son détestable point de vue, de 
se servir de la cathédrale, si cela était utile 
à ses opérations et s'en étant servie de dire 
que ce n'était pas vrai - c'est la guerre. 

« A son non moins détestable point de 
vue, l'autorité allemande a bien fait de 
tirer sur la cathédrale si elle pouvait être 
utilisée par l'adversaire - c'est la guerre.» 

C'est toujours le même procédé: on 
part d'un point de vue faux: égalité des 
responsabilités et, par voie de consé 
quence, on cherche habilement à mettre 
agresseurs et victimes dans le même sac. 
Par ce procédé on arrive à prouver, sans 
preuve, que l'autorité militaire fi:ançaise 
s'est servie de la cathédrale pour ses opé 
rations et qu'elle s'acharne à mentir en 
disant que ce n'est pas vrai. Ce qui fait 
que /a fe.uil/e est plus catégorique sur cette 
question que l'agence Wolf elle-même qui 
se croit obligée1 pour se disculper, d'in 
venter son histoire du lieutenant observa 
teur d'artillerie, fâcheusement mort depuis 
huit ans. On arriverait aussi bien à prou 
ver avec le même procédé qu'en fait les 
Allemands ont raison de tuer brQler 
piller tout sur leur passage; qu'ils ont 
raison de manquer à leur parole qu'ils 
ont raison de tirer sur les églises pèndant 
les fêtes (alors qu'eux, intercèdent auprès 
du pape pour éviter d'être bombardés les 
jours de Fête-Dieu); qu'ils ont raison de 
tirer sur les hôpitaux (dernièrement 1500 
victimes), de couler les navires hôpitaux 
eA prétex1ant qu'ils transportent des mu 
nitions (voir démentis des Espa~mils 
chargés de vérifier ces étranges assertions); 
qu'ils ont raison de piller, tuer en Russie · 
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Paris, à. la date du 25 mai 1918, fintéressant 
article qui suit et qui montre d'une façon 
concrète l'tmputssance du marxisme. La 
réalité renverse les formules. 
Empressons-nous de dire que le socia- 

lisme, tel qu1il a été compris par ses grands 
précurseurs, Babeuf, Owen, Fourrier, Prou 
dhon; tel qu'il a été propagé par les révolu 
tionnaires de 1848, par les Communards, puis 
par les Varlin, Pelloutier, Griffuelhes; tel 
qu'il a été représenté par les Herzen, Ba 
kounine, Lavroff, Kropotkine; tel que l'ont 
voulu les syndicalistes de la O. G. T., beau 
coup de membres du parti socialiste fran 
çais, nombre de coopérateurs socialistes 
- disons que ce socialisme vécu et vivant, 
foncièrement républicain, respectueux de 
la liberté des personnes et des collectivités, 
se proposant d'instituer des œu vres sociales 
multiples, généreuses, productrtces, visant 
à introduire l'esprit grégaire, des mœurs 
civiles, des traditions de. dignité et de soli 
darité à l'atelier comme au syndicat, rap 
pelons que ce sooîalisme-là, syndicaliste 
et fédéraliste, ne sauraif pâtir de l'aveu 
glement des marxistes. 
Le dogm~ révolutionnaire élaboré par 

un sociologue de cabinet s'en ira avec le 
chaos maximaliste, comme l'un des plus 
détestables de tous les temps, tandis que 
l'effort prolétarien vers une organisation 
technique, syndicale, fédéraliste du travail 
se poursuit inéluctablement, car cette orga 
nisation-tà, c'e,st la vie qui la réclame. ,En 
fait1 le mouvement socialiste français, /;I. 
base. professionnelle l'emporte sur le socia 
lisme étatiste allemand. Et ainsi que le di 
sait Pnondhon, avec uneintuitiongéniale: 
L'atelier fera di~araîhe le gouvernement. 

Le Marxismê1f en Russie 
D"à.ns un grand pays, en Russie, le socia 

lisme, précisément .dans sa forme marxiste, 
est arrivé au pouvoir et. s'efforce de réali 
ser son programme. Pendant Iongtemps, le 
marxisme était en Russie un mouvément 
purement théorique, qui se distinguait du 
socialisme qu'on appelait u populiste 11 par 
deux points essënfiels : 1° il mettait en 
avant la classe euvrière, en repoussant les 
paysanB à l'arrière-plan; 2° il affirmait lu. 
nécessité pour la Russie de passer par tous 
les stades du développement capitaliste 
qu'ont traversés avant elle lés autres paye 
de l'Europe, sans qu'il lui soit possible 
d'en sauter un seul. 'fout cela, tant qu'exis 
tait le régime tsariste, ne 'pouvait être 
qu'un objet de dlscussione théoriques, ex 
trêmement passionnées, d'ailleurs, entre 
les socialistes. Mais avec la chute du tsa 
risme, il a fallu se mettre à élaborer des 
programmes pratiques, en accord avec la 
théorie, non pas des programmes-minima, 
maisdes programmes dictés par la situation 
à la fois exceptionnellement heureuse et 
critique des socialistes: ils sont devenus, 
d'un jour à l'autre, les maîtres du pays, 
sans opposition bourgeoise tant soit peu 
sérieuse. De fait, ils étaient, par les Soviets, 
les maîtres de la situation dès le début de 
la .révolution; of{tciellemenl, -ils le sont de· 
venus après le coup d'Etat bolcheviste. 
Que sont devenues alors les deux thèses 

marxistes, soumises à l'épreuve de la réali 
sation pratique? 
La première concerne la terre. Le marxis 

me orthodoxe a condamné depuis long 
temps les paysans à la prolétarisation et 
la commune rurale à la disparition. 
D'après lui, le socialisme ne deviendrait 

réalisable qu'à. l'époque où la propriété 
foncière tout entière aurait été concentrée 
entre les mains d'un petit nombre de «Iand 
lords» qu'il suffira à l'Etat d'exproprier. 
Mais quelques efforts qu'ait fait la politi 
que de Stolypine pour accélérer la dispa 
rition de la commune rurale, ni cette com 
mune, ni la classe des paysans n'ont dis 
paru. Fallait-il enlever la terre aux com 
munes et aux paysans peldts propriétaires 
au profit de l'Etat? C'était là une issue que 
Marx n'avait jamais préconisée; d'ailleurs 
le simple bon sens montrait qu'elle était 
injuste et dangereuse. Il a donc fallu cher 
cher des inspirations en dehors ùe Mar:x1 

dans le socialisme non-marxiste, et se rési 
gner à demander le. remise des terres au."< 
communes rurales aux comités agraires, etc. 
C'est ce qu'ont fait les Dolchewikis: leur 
e Décret sur la terre» est tout simplement 
emprunté aux socialistes-révolutionaires 
u populistes 11. 

La question de la production industrielle 
est plus complexe. La deuxième thèse 
marxiste dit que c'est seulement lorsque 
le développement des forces productrices 
et la concentration capitaliste auront 
atteint leur maximum que la classe ou 
vrière, représentée par fEtat socialiste 
pourra prendre la production clans se~ 
mains. Avant ce moment, pas de socialisme 
possible. Mais que voyous-nous en réalité? 

Voilà un pays où les ouvriers jouent un 
rôle prédominant, où Ies socialistes sont 
au pouvoir, tandis que le développement 
des forces productrices, comme la concen 
tration, restent à un degré très inférieur, 
Comment faire ? Il y a en Russie des 
marxistes orthodoxes, savants, et patients, 
tels les menchevïkis; ils déclarent fran 
chement qu'il n'y a pas de place pour le 
socialisme en Russie et que la seule tâche 
des socialistes est de réaliser un pro 
gramme démocrate et radical. De là leur 
refus de créer un gouvernement purement 
sociauste et leur désir de ne gouverner que 
de concert avec les cadets. Mais il y a aussi 
des social-démocrates plus extrêmes et 
moins patients - les bolchevikls. Lorsqu'ils 
étaient dans l'opposition, leur mot d'ordre 
était: le socialisme immédiatement, à l'en 
contre de tous le§ dogmes marxistes. C'est 
par là qu'ils ont gagné les sympathies de 
la classe ouvrière, qui les a portés !1.U 
pouvoir. Or, les voyous-noua maintenant 
réaliser immédiatement 1e programme so 
cialiste? 
Ils ont-réalisé la première partie du prq 

gramme pratique de là s6ciM-déniodrat:iè: 
le pouvoir appartient 'à un parti qui se 
considère comme le représentent du prolé 
tariat; c'est donc ce qu'on appelle la u dic 
tature du prolétariat n. Mais où est le pas 
sage aux mains du prolétariat des moyens 
cle production? Nous connaissons certaines 
1nesures d11; gouvernement bolchevïk qui 
ont un caractère u antibourgeois 11 : forte 
Impositdon des capitaux, confiscation de 
quelques enbreprises par 'mesure de repré 
sadll es à l'égard de patrons particulièrement 
récslôttranss, emploi de bourgeois à. des 
travaux manuels jugés 'obltgatcires, etc. 
Mais toutes cel$,me~ru:es1 bien que capables 
d'indigner Ia bourgeoisie, ne la sup 
priment pç1,~ comme classi, pas plusque ne 
se trouve aînsl suppnimée la classe des sa 
Iânés. Au contraire, les décrets des bolohe 
vikis • constituent une ~égfalation du tra 
v.ail qui, quelque favorable" qu'elle soit 
aux ouvriers, n'en maintient pas moins 
l'existence du salarratet ne rend nullement 
les ouvriers maîtres de la production. Ainsi, 
le gouvernement bolchevik a édicté une 
loi sur la journée de 8 heures, sur le tra 
vail des femmes êt des jeunes gens, sur les 
assurances ouvrières ~obligatoires, etc. La 
plus avancée de ces lois, celle qui a fait le 
plus de bruit, est la loi sur le contrôle ou 
vrier; or, cette loi n'est qùe I'expreseion 
de ce que tendent à, obtenir les organisa 
tions ouvrières anglaises et américaines, 
une réforme Jlarfaitenient réalisahle dans 
1~ cadres de la société bourgeoise. De mê 
me, la remise du pouvoir aux mains des 
Soviets des· délégués ouvriers (nous lais 
sons pour le moment de côté la 'valeur de 
propagande de cette idée, qui, elle, est très 
grande) ne change en rien la structure éco 
nomlque .de la,Société: elle ne Iibère pas 
plus l'ouvrier de l'exploitation que ne le 
fait le suffrage universel. 
Q1,elle est donc la cause de cette contra 

diction? Il y a là peut-être des raisons 
pratiques que nous ne pourrons apprécier 
que lorsque nous .serons mieux Tenseignés 
sur ~e qui c~ passe en ~u~sie; mais iÏ y a 
aussi des ratsons de pr1001pe, plus impor 
tantes. 
D'abord le marxisme n'a pas prévu la 

façon dont l'Etatso.èialiste pou nait prendre 
dans ses mains une production retardataire 
à concentration peu importante, et nos 
macxtstea n'y étaient pas préparés. Ensui~e 
et c'est peut-être -plue grave, entre le~ 
mains de qui pourrait passer cette produc 
tion? le programme marxiste répond: entre 
les mains de l'Etat. Mais où est-il ? Le pou 
voir est théoriquement fra.cLionué entre 
les Soviets: pratiquement, c'est le minis 
tère des u Co_mmissaires du peupl_e 11 qui 
gouverne. Ma1s ce groupe de Oomm1ss!l.ires 
ne peut pas prendre sur lui la charge et la 
responsabilité de gérer la vie économique 
du paya tout entier; quant à un Etat qui 
sei;~it 1~ D:écarµsme vaste et compliqué 
qu 11 doit etre dans la conception sociale 
démocrate, il n'exiate pas. On peut, il est 
vrai, remettre 111. direcbion de la production 
aux mains des Soviets, mais alors on sort 
complètement des conceptions marxiste 
et on arrive là où les bolchevikis sont loin 
de vouloir arriver: au syndicalisme. Car 
le~ Soviets ~tantcomposés de délégués ou 
v:r1ers (peu 1mpor~e leur mode de nomina 
t1.o~), la produot10n serait dans co cas 
reg1e., en fin de COI?pte, par les assooiati.ous 
ouvrières, profes1nonnelles et locales. Or 
1·1e~ ne ressemble moins à. }'idéal ù'Etat 
soc1al-~émoorate, ot les bo1obevikis qui 
m!lgre tous le~rs écarts, restent tout <l~ 
meme des mannstes1 n'y consenLiront pas. 
Le résultat en est que, clans leur pro 

gramme ouvrier, ils sont condamnés à. ne 
pas d1passer le programme minimum des 
social 1st_es des pays bourgeois. Nous avons 
en Rusaie un~ u République sooiallata de 
S0v1~~s 111 ?Jais les ouvriers ne possèdent 
quel Illusion du pouvoir politiqua et rien 
de plus. Oela nous l11ansporte à 1lépoque 
d1avant l'Internationale · celle où l'on 
croyait qu'il suffisait, pdnr émanciper la. 
classe ouvrière, de lui donner des droits 

politiques; 1a seule chose que les bolche 
vikis y ont ,ajoutée c'est l'idée - nouvell 
celle-là - que la classe ouvrière doit pos 
sèder des droits polttrques, seule, à l'exclu 
sion de toutes les autres, exclues, elles, do 
nouveau «pays légaln, 
Nous assistons, en somme, en Russie, à la 

faillite pratique du marxisme. Appliqué 
logiquement, il poussa les socialistes à re 
noncer à la réalieatiou de leur idéal dan 
Ia vie, en l'ajournant à un temps indéfini. 
Et si, malgré tout, les idées socialistes leur 
sont trop chères pour qu'ils puissent ac 
cepter ce renoncement, ils sont immédia 
tement obligés d'abandonner te marxisme, 
pour emprunter le programme agraire aux 
socialistes révolutionnaires u populistes 11 
et le programme de transformation de la 
production aux syndicalistes révolution 
naires. 
Malheureusement, les idées du syndica 

lisme révolutionnaire n'ont été jusqu'à 
présent que peu répandues parmi les ou 
vriers russes. Mais il est possible qu'une 
expérience qui aura montré comment, avec 
la meilleure bonne foi, et les meilleures 
intentions poasible, le socialisme ne peut 
pas être réalisé au moyen de l'Eta.t, servira 
à éduquer les esprits d'une façon accélérée. 
Et alors, les ouvriers seront obligée de re 
noncerdéfiuitivement à attendre leur éman 
cipation du marxisme théorique .et des 
progra.mmes pratiques de la social-démo- 
cratie. . M. CORN. 

Choses de Russie 
Du maximalisme au parasitisme - 
Dans la Krasnaja Gozeta (Gazelle rouge) 

du 25janvier 1918, organe des députés ma 
ximalistes de Pétrograd, on pouvait lire 
ceci: 

(( La neige n'est pas encore enlevée des 
rues de Pétrograd. 

11 Malgt·é tous les orûres, me'ssieurs Iea 
bonrgeO'is ne se bâtent pas à se mettre au 
travail. 

11 Nou11 en comprenons bien la raisou. 
Après des années d'oisiveté et de confort, 
il n'est·'.Pas facile de prendre la bêche. 

n Màis il n'y a pas moyen de faire au 
trement. 

.11 Il n'y a plus d'imbéciles qui le fe1·a.ient 
pour .rvoua, messieurs les bourgeois, Les 
imbéciles ont disparu. 

11 Mettez-vous donc au travè.i'l, meeeteurs, 
et 'le plus vite posstb le. Car si vous attendez 
que nous donnions à chacun de vous deux 
gardes rouges pour vous surveil lèr et vous 
forcer enfin à enlever la neige - c'est 

Société capitaliste les travailleurs éta.ien· 
la majorlté et les parasites une petite !Ill· 
norité - thèse marxiste par excel Lance. On 
oit d'ici le progrès pl'OP9Sé et amené par 

les.maximalistes. 
D'après Ja Gazelle rouge, il n'y o. plUI 

d'imbéciles. Mais il y a. des gardes rouge& 
Les imbéciles c'étaient ceux qui t11' 
vaillaient autrefois el les gardes rouges 
aspirent à deve~ir gardes-cltlounnes. 
Ineptie atroce. 
Voil~ à quoi on a rédult le sooialisrne, A 

tous les socialistes de se ressaisir et de 
protester contre ce renouvellement de9 
pires mœurs du paraetüame et ùe l'oppret 
ion des époques de tyrannie. 

Contre-révolutionnaires 

La revue bolchwike Demain a. la bon; 
idée de publier certams documents d~ 
tncapeblea effarants que sont les eom dt 
saires clu peuple. Voici un passage c,' 
u :Qécret relatif à I'Introduotdon du _mo: ' 
pole des anncncse » signé par Qului.n tél. 
Lénine, prés~dent du Conseil des d~P'\re 
du peuple, et Lounatcharsky, corom1ssl\ · 
de l'Instructi6n publique: d, 

u ~es propriétaires des journaux, 
1, bureaux de pubhcïté, 'ainsi que t.ous 

employés de bureaux, des expéd'itions, 
toutes entreprises idenbiqués, s?nt t~: 
de ne pas quitter leur place, Jusqu 
transmission à l'Etat en personne de 

1 organes, et de répondre de l'ordre oomP1' 
de l'ininterruption et de la tran,srolss . 
aux éditions des Conseils ~e toutes l~S ~: 
nonces particulières, ainsi que de, toutes 
sommes d'argent remises eu paiement 
ces annonces et de tous lei!' docmnent9• 

" Quiconque eousbraœa des dooulll0 
ou des sommes, quiconque sa.boters 
mesures indiquées sera puni par la. oo) 
cation de tout son bien et une peiné al 
jusqu'à trois ans de prison. " 
Ainsi, les employas des bureaux, des 

~éditi6os et de toutes entreprises j~' 
tiques, qui cependant sont des salfl 

1 des prolétaires, sont condamnée, sur. 8 · 
ple décret bolchewik, aux travaux fo 
et d.u ~ouchardage obligatoire - b. ~é 01 de quoi, c'est la confiscation de 1eu1s 
jets personnels et jusqu'à trois ans 
prison. 

11 Avouons que j,amais les salarü'is et, 
prolétafres d'Emope et d'Amérique n 
ront vu un régime plus aoti-ou'VtieT 
plus contre-socialiste que celui des bo1' 
wikis. Ce qu'il fallait démontrer. 

Les ennemis de la Science 

trouverons 

ottises, car 

Une menace aux peuples 
C'est la prétendue « Société des Nations», 

telle. que la rêvent certains politiciens, 
que_J"envisage ainsi. 

St elle se constitue avec Lous les rouages 
dont on veut l'armer, ce n'est pas une S0- 
01é~é des uaticns que l'on constituera, 
mais, bel est lrien , un trust des gouver 
~emeuts contre les peuples. Un trust- 011 
il se pourrait bien que ce ne soient pas 
les plus libéraux qui auraient la haute 
main. 
Que les peuples s'entendent pour mettre 

un terme a l'imbécillité des armements, 
restreindre les envahissements du milita 
risme, assurer la stabilité de la paix 
entre eux, rien de plus sensé, rien de 
plus désirable. C'est ce que, tous, nous 
désirons le plus, 
L'en·eur de jugement commence lors 

qu'on vient nous affirmer que cette en 
tente ne pourra s'opérer qu'il gTands ren 
fo:ts de lçls, de juges et tribunaux, com 
pliqués de parlements. 
A l'appui de leur thèse, les partisans du 

pouvoir nouveau expliquent qu'il faut bien 
une autorité suprême capable de décider 
dans les confli ts, avec une force suûlsan te 
pour contraindre au respect de ses déci 
s1o~s les peuples qui voudraient so sous 
traire aux engagemenrs pris. 

Voici Ieui- raisonnement: 
« Si les hommes vivant en Société, plu 

tôt qu'a l'état d'isolement, c'est pour pou 
voir retirer de leur union une force et 
d~s. biens qu'ils ne peuvent produire in 
d1v1duellement, et ils ne peuvent atteindre 
les résul ta ts recherchés que s'ils sont 
forcés - c'est moi qui souligne - de 
s?u.mettré leurs efforts à une règle qui en 
dll'tge les efforts vers on but commun». 

Or, n'en déplaise aux partisans de la 
coercition, ce qu'ils nous démontrent par 
ce raisonnement, c'est l'utilité de l'en 
tente, de la cohésion, de la coordination 
d.~s efforts, et rien de plus. L'autorité ne 
s ,mtroduit dans le problème que pour 
cl.autres raisons qu'ils se gardent bien 
d approfondir. 

La libre Fédération 

defaçon à ce crue la nation, qui méditerait 
de se rendre incommode aux. autres, 
ache qu'a la moindre tentative de rompr 
la paix, elle aurait à lutter contre tout 
le monde. 

Or, si en fin de compte, il faut tabler 
sur l'entente et la bonne volonté, pourquoi 
apporter des complications, inutiles en 
premier lieu, dangereuses ensui le? 

i des difficultés s'élèvent entre plu- 
leurs peuples de l'entente, il faut laisser 
aux intéressés le soin de les résoudre, 
avec la seule obligation d'avoir recours à 
l'arbitrage au cas où ils n'arriveraient pas 
à s'entendre. 

Et ces arbitres doivent être des hommes 
choisis pour la connaissance des cas qui 
leur seront soumis par, les intéressés, et 
non choisis d'avance, prêts à juger de 
tout, de ce qu'ils connaissent, et surtout 
de ce qu'ils ne connaissent pas. 

Leur décision ne pourra être qu'un avis 
~ moti vé », auquel les intéressés pourront; 
se soumettre, ou qu'ils pourront modifier 
entre eux, ou discuter avec les arbitres, 
mais elle ne devra jamais être la décision 
irrévocable d'un tribunal qui peut bien 
écarter la difficulté pour un moment, 
mais ne la résoud pas, car on n'accepte 
jamais de bon cœur une solution qui vou 
est imposée; on s'y soumeL momentané 
ment, en attendant l'occasion de recoin 
mencer la discussion. 

Donner a un Parlement, a un Tribunal 
international, le droit d'édicter et dappli 
quer des pénalités, c'est lui donner 1 
droit; cl 'intervention dans les affaires in té 
rieures des peuples. Cela serait encore 
plus dangereux que la meriaoe du milita 
risme allemand quïl s'agit de détruire, 
non de remplacer. 
Il est indéniable qu'uue révolution so 

ciale s'opérant dans une nation quel 
conque, pourrait, à certains points de Yue, 
être considérée par les autres peuples 
comme un danger, sinon pour eux-mômes, 
pour leu1·s institutions tout au moins. 
Mais il est facile aux politiciens de con 
fondre l'un et l'autre, et d'user d'une ins 
titution nouvelle pour étouffer un mou 
vement prolétal'ien d'émancip11tion. 

Quant aux républicains libéraux, quj 
pensenLqu·une révolutioJ1 sociable n'a rien 
de désirable, il peuvent juger 1Jon, en cas 

· de nécessité, d'avoir une force capable de 
l'enrayer. lis feront bien cependant de 
réfléchir que les monarchies sonL encore 
plns'11ombreuses que les républiques, que 
certaines républiques ne le sont que de 
nom, et que ce qui petit se tourner contre 
le socialisme peut également être' efficace 
contl'e n'importe quel progrès, que ce qui 
peut empêcher le progrès peut aussi faire 
réti•ograder la Société et empêcher le 
peuples d'orienter leur évolution à leur gré. 

D'autre part, instituer une organisation 
charg·ée d'édicter des lois et règlement 
ayant pour bnL <le conLrôler les relations 
de peuple à peuple, serait étaulir le plus 
dangere1;1x foyer d'intrigues diplomatiques 
qui ail jamais existé. 

Lui donner Je droit de juger, de con 
damner c.:eux qui se refuseraient de se 
plier à ses·décisions, serail l'armer d'une 
arme à double tranchant. Nous savon 
par expérience que tout pouvoir q1ti s'éta 
blit n'a <ru'un ohjectif: augmenter se 
atLributions, élargir sa sphère d'action, 
au détriment de la Jibe1'Lé eL de l'autono 
mie <lo ceux qu'il gouveme. Or, il est 
plus facile de s'abstenir de créer une ma 
chine d'oppression que de la détruire \Ille 
fois établie. N'allons pas forger les chaîne~ 
11ui doivent nous I igoter. 

Je no \'eux pas incriminm' les in tentions 
des promoteurs et parLisans d'une « So 
ciét,é des Nations» organisée en Pade 
ment, 'l'!'ibnnal, etc. U y en a, comme la 
« Ligue des Droits de l'Homma ~. par 
exemple._ qui, s'ils sont un peu trop for 
malistes, ont donné des preuves de libé 
riifüme. Mais, sïl est ttne chose cel'taine, 
c'est quo la paix ne peut être assurée 
qll'à condition que la majorité des peuple 
oient résolus d'empêcher toute agrossiou. 
Quelle est donc cette maladie de vouloir 
introdllire l'autol'ilé et la contrainte là 011 
Iles ·ne peuvent rien pa1· elles-mêmes 1 
Voudra-t-on comprendre que la fore 

et la contrainte ne sont que des consé 
quences de l'esprit de domination, des 
1·és11llals cle l'esprit guorl'ier et de con 
quête î 

Voudra-t-on comprendre que cc sont 

les gouvernants qui doivent changtw leur 
politique; qu'au lieu <le fai1·e des Ll'aités 
pour se combattre el se domine.1•, il 
doilren L s 'associol' pour érol ue1· lil>remen t 
en paix; que celle paix ne sc maintiendra 
qu 'ü con di (.ion qu'on la veui 110, qu'a cond ilion 
que ceux fJUi la veulent fassent bloc 
contre celui ou ceux qui voudraient la 
troubler'? J. GnAVE 

P.-S. Dans un prochain article nous 
mon ll'erons corn ment itou~ côm prenons 
l'entente des peuples conlre Je 1•eLour des 
guerres. 

rendrons sa monnaie. Déjà l'extrême 
&auche sociale-démocrale s'abstient 
<t'applaudir à lout bout de chant - 
par<lon, de champ, les propos du von 
chancelier. On sc sent morveux. là 
bas. Mais mouchez-vous donc 1 

• " " Nous avons un patrimoine à sauve- 
garder et nous le sauvegarderons en 
ers et contre tous. 
Les imbéciles pourront nous trai,ler 

de ralliés. Nous leur répondrons: par 
don, déplacez l'i: raill~s; ça vous suf 
fit? à nous aussi. A la vôtre 1. .. 

Nous ne tenons plus à aucune éti 
quette. Nous voudrions, quand on pari 
de révolutjon, suivre un pet1 plus la 
chose et tenir beaucoup moins au môt. 
Et quant à nous bourrer le crâne en 
nous parlant du prestige anarchiste, 
ah I non, merci, très p~u pour nous 1 
Nous n'avons pas d'auditoire à ména 
ge·r, pas de réputation à soulenir, pas 
de royaume à défendre contre le tire 
pied du concurrent. 
Nous voulons une France largemenl 

républicnine, secourable à tous sans le 
geste avilissant de l'aumône,, el nous 
souhaitons une Suisse identique. 
Ponr l'heure, la fraternité a des fron 

lières: celles du cœur et de la raison. 
Ce sont celles de toujours. Les bolche 
vikis eJ1 font la dure expérience. Nous 
serions au désespoir si, en cet instant; 
la France était livrée à pareille ban 
queroute. 

On ne se partage la terre et les ins 
truments du travail que quand on le 
possède, que quand on les a arr.aché 
de vive lntte à leurs détenteurs succei:: 
sifs. 
Pour la France .républicaine comme 

pour la Russie démocratique, l'ennemi 
reste le même: le Germain. 

Nous fraterniserons à notre tour 
quand la morale du « tien » et du 
« mieu » ne prévaudra plus, quand 
chaque charbonnier sera maitre chez 
lui, quan,d il y aura universellement 
des démocraties el des classes OL1Vrières 
«cooscienles et organisées» dans l'es 
prit et non plus dans le mot. 

~ RGES DunuPT. * 
D'abord, c'est une e1'reur à la Jean · 

Jacques de nous présenter les Sociétés 
comr.ue étant le produit d'une entente 
préalable des inùividus ayant oompl'is la 
nécessi Lé de l'associaLion. 

C'est par ia violence que les Sociétés 
humain es, surtout les nations, se sont 
établies et non après entente. Ce ne fut 
pas pour tirer un meilleur parti de leurs 
~fforts associés que se sont groupés I.e 
1ndividlts, mais pour exploitet· les forces 
de ceux qu'ils arrivaient a dominer. On 
c?1nprend, dans ces conditions, la nécec:: 
Slté <le l'irutorité. 

L'organisa.Lion de la paix des peuples 
so présente sous un aut1·e aspect: 

U tombe d'abord sous le sens que celle 
entente ne peut s'établir qu'enl1·0 m.ttions 
convaincues que Ja paix eL la tranquillité 
v_alent mieux que Je pillage et la deslruo 
l1on. Or., nous voyons, ici, quo la force 
ne peut rien sans la bonne volonté. 

« Il faut nous dit-on prévoir le cas <l' , ' une nation, ou de plusieurs, reprises au 
P.rJ.It'il de la guel'.re, et s.e rendant impos 
sibles aux autres nations». 

Peul-on sérieusemon t c1·oil'e que ce 
naUons Sel'Onl arrêtées dans leurs mauvai 
desseins pa,·ce qu'on aura établi un tl'i 
buna~ pouvant leur appliquer ?ertai!1es 
pén.alités 1 Je voudrais bien que l on m af 
firme cela sans rire. 

A~jourd'hui quïl n'existe· pas de tri~u 
nal 111ternationaJ, ni de pénalilés défi111~s, 
,our celui qui déchaîne la guerre, on ne 
enl1'ep1·end que lorsqu'on se croit Je plu 
Ol't, et en mesure 111:l dicter ses conditions 
ceux que l'on aura subjugués. 

, .Avec le nouveau régime, quelles quo 
:so!ent la forme el les institutions qu'on 
u.1 ,donne, la question restera-!~ mêJ:ue: 
~11 e que ceux qui veulent la paix so1enL 
us fo~ts et plus nomlJt-eux qne ceux qui 
oudl'~tent fait·e la guerre. • 
Et la seule chose qui puisse assurer 

~ suprématie de ln paix sur la guerre, 
est que les peuples aient compris que la 
u~re est un fléau pour tout lo monde, 
u 11 ne peut plus y avoir de neutrnlilé, ne " meme ceux qui 11e sonL pas englobés 
a~~ la lutte ont à souffrir de la guen·e. 
,ut n'y a plus qu'un moyen de l'évilor, 
r!s 'fUe tous ceux qui ,veulent vivre 

11qu1lles doivent se serrer les coudes, 

RÉAI1TÉ ET .IDÊlt 
Notre idée ne s'est pas faile du jour 

au lendemain, pas plus que ne s'est 
faite du jour an lendemain l'idée nou 
velle du peuple socialiste de France. 
Il faut laisser aux génies de Z.immer 
wald ces accouchemen Ls spontanés. 
Le nôtre fut plutôt laborieux: nous 
ne sommes que des hommes. Mais un 
peu de lumière avait lui gràce à l'(< at 
taque brusquée» : - c'est mê:me une 
des meilleures choses qui nous soient 
venues de la social-démocratie et nous 
l'en remercierons toujours. 

Des années et des années nous nous 
élions gargarisés de l'eau sucrée de: 
<< L'ouvrier n'a pas de patrie. On ne 
peul lui enlever ce qui ne lui appar 
tient pas», et 11ous dormions sur nos 
deux oreilles. Gustave Hervé lui-même 
nous avait Tendu ce service énorh1e de 
préciser notre << doclTine » en lançant 
Jans la circulation cet aphorisme irré 
sistihle que l'on ne sait jamais à temps 
quel est l'agresseur. 

Ceci était vrai avant l'Evénemenl. Il 
est de fail que les çonspirations de Ca· 
binet et les tr.ipalouillages cliplomati 
quee ont ·engendré bien des maux el 
causé plus d'une gL1erre. 

Nous fùmes donc lout d'abord sous 
le coup d'une stupéfaction infinie au 
fond de laquelle fermenlait avec peine 
l'indignation. Stupéfaits du faiL de la 
guerre, - la guerre impossible, infai 
sable, grotesque. Indignés du fait de la 
servilité tenlonne, mais indignés en 
sourdine car la doctrine nous remon 
tait à l'a gorge dans un hoquet iudi 
geste. Nous nous pincions Je nez et 
prenions à petits coups, sans respirer, 
Je gargarisme sucré, pouir faire passer 
le hoquet. Le hoquet a été le plus fort 
et le gargarisme doctrinal fut vaincu. 
Laissons-le partir. 

Celte fois on savait quel était l'agres 
seur. On en avail eu le sentiment d'a 
bord. Les preuves affluèrent Nous en 
sommes présenlemenl envahis. Il fallut 
en loute hâte revoir ce poinl de << doc 
trine», distinguer un « cas d'espèce» là 
où les discussions académiques de 
Lemps de paix n'avaient su el pu établir 
qu'un dogme. 
Primo, il était des cas où l'on savait 

quel était l'agresseur. Secundo, on ne 
voulait pas subir la loi brutale d'un 
autre. Charbonnier s'eITorçanl d'ètre 
maitre chez lui. 
Il en découlait qu'à défaut d'une pa 

trie lhéorique à ne pas défendre, on se 
entait un paldmoine national à sau 
vegarder. 
Et voilà la réalitéJ la seule, la saine 

réalité en dehors de laquelle tout est 
artificiel, imaginaire. Nous l'apprenions 
d'un coup en vieillissant de dix ans. 
Nous cessions de rabùcher, de penser 
par les autres, - qui nc.<<pensaicnt» 
que par nous, - el nous apprenions 
enfin à penser par nous-m<!mcs. 
Notre vieux Kropotkine avait raison 

qui nous soutenait auu·efois qnc les ré 
voluLionnaires de Barcelone eussent dù 
aider les socialistes à installer une ré 
publique ; et Malatesta de même quand 
il préconisa l'alliance anarcho-socialo 
républicainc en une heure délicale. 

Il est dur de rompre avec Je passé. 
On y lient par tunl de fibres dont la 
moins lcnaèe n'esl certes pas la vanilé, 
l'orgueil animal de ne pas se lrompcr, 
de ne jamais se tromper, de prévoir 
jusqu'à l'avenir et dans ses moindres 
détails, s'il vous plall ! 
L'ennemi, par surcroit, nous éclairait. 

Il marchait. C'est à lui qu'il faut s'en 
préndre de notre apostasie. Nous lui 

Une fois lue, ne jetez pas La libre 
Fédération. Donnez-la à un cama 
rade. 

Videurs de'I érânes 
Dans le numéro du 1er juin de la feuille 

sous la rubrique < le fouet • on lit: ' 
« Etant donné que la guerre plait à ces 

messieurs; il leur en faudrait admettre les 
moyens. L'autorité militaire française a 
bien fait, à son détestable point de vue, de 
se servir de la cathédrale, si cela était utile 
à ses opérations et s'en étant servie de dire 
que ce n'était pas vrai - c'est la guerre. 

« A son non moins détestable point de 
vue, l'autorité allemande a bien fait de 
tirer sur la cathédrale si elle pouvait être 
utilisée par l'adversaire - c'est la guerre.» 

C'est toujours le même procédé: on 
part d'un point de vue faux: égalité des 
responsabilités et, par voie de consé 
quence, on cherche habilement à mettre 
agresseurs et victimes dans le même sac. 
Par ce procédé on arrive à prouver, sans 
preuve, que l'autorité militaire fi:ançaise 
s'est servie de la cathédrale pour ses opé 
rations et qu'elle s'acharne à mentir en 
disant que ce n'est pas vrai. Ce qui fait 
que /a fe.uil/e est plus catégorique sur cette 
question que l'agence Wolf elle-même qui 
se croit obligée1 pour se disculper, d'in 
venter son histoire du lieutenant observa 
teur d'artillerie, fâcheusement mort depuis 
huit ans. On arriverait aussi bien à prou 
ver avec le même procédé qu'en fait les 
Allemands ont raison de tuer brQler 
piller tout sur leur passage; qu'ils ont 
raison de manquer à leur parole qu'ils 
ont raison de tirer sur les églises pèndant 
les fêtes (alors qu'eux, intercèdent auprès 
du pape pour éviter d'être bombardés les 
jours de Fête-Dieu); qu'ils ont raison de 
tirer sur les hôpitaux (dernièrement 1500 
victimes), de couler les navires hôpitaux 
eA prétex1ant qu'ils transportent des mu 
nitions (voir démentis des Espa~mils 
chargés de vérifier ces étranges assertions); 
qu'ils ont raison de piller, tuer en Russie · 
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désarmée, de réduire à néant toutes les 
conquêtes de la Révolution, de martyriser 
les peuples vaincus, Belges, Serbes, Ar 
méniens, etc.; qu'ils ont raison de démolir 
Louvain et mille autres œuvres d'art, etc. 
« puisque tout cela pouvait être utilisé par 
l'adversaire>. 

Et dire que ceux qui publient de pa 
reilles choses se proclament les amis de 
Romain Rolland qui écrivit une si belle 
page sur la cathédrale de Reims dans 
« Au-dessus de la mêlée>. On croit rêver. 

A. DePné. 

Sociru~~émocrates et Em~ereur 
Voici la réponse qu'a {aile au sujet de 

l'Alsace-Lorraine la Délégation de la social 
démocratie allemande aux questions posées 
par la Conférence de Stockholm, en juin 
1917: 
Le retour- forcé de l'Alsace -Lorraine à 

la France ne serait autre chose qu'une 
annexion de territoire de langue étran 
gère. Nous devons donc repousser cette 
solution, conformément au principe d'une 
paix sans annexions. 
Et voici, sur le même sujet, un extrait de 

la lettre· écrite en mars 1917, par l'empereur 
Charles d' A al riche au prince Sixte de Bour 
bon, frère de l'impératrice Zita: 
Je te prie de transmettre secrètement 

et inoffi.ciellement à M. Poincaré, prési 
dent de la Hépublique française que j'ap 
puierai par tous les moyens et en usant 
de toute mon influence personnelle au 
près de mes alliés, les justes revendica 
tions françaises relatives à l'Alsace-Lor 
raine. 

Voilà donc où a abouti le socialisme alle 
mand: a être plus impérialiste qu'un em 
pereur I Après cela, lirons l'échelle. El qu'on 
ne nous corne pins les oreilles avec an Con 
grès inlernational ou les socialistes, antimi 
litaristes el républicains, de l'Entente de 
vraient se rencontrer avec les impérialistes 
avérés de la social-démocratie d'Dutre-Rhin, 

- 
Sur le féminisme 

A la Ligue pour l'Action morale, Mlle 
Lucy Dntoit a fait, en avril, une très 
belle.conférence sur le féminisme. C'est 
ce que nous avons entendu de mieux à 
ce sujet. Mlle Dutoit connaît son pays à 
fond, elle Lient compte de la mentalité 
vaudoise, sait par quel côté on peut l'in 
fluencer. Politique réaliste en même Lemps 
que guidée par une grande idée de jus 
tice. 

La femme, au point de vue social, est 
plus individualiste que l'homme; c'est 
pour cela qu'elle n'esl pas intervenue 
plus tôt dans la chose pu blique, pour cela 
aussi qu'elle reste faible. Cependant, bien 
des femmes qui ont reconnu ce défaut 
cherchent a " corporer » leurs com pa 
gnes pour acquérir une puissance active. 
Pour le moment, dans le canton de Va11d, 
comme en tant de régions, la femme est 
politiquement mineure. Elle est assimilée 
aux étrangers, aux repris de justice aux 
quels on a enlevé les droits civiques, 
Pour le bien général, cette situation doit 
cesser, car la Cemroe - la guerre l'a 
montré - a des capacités dont la collec 
tivité tirerait le plus grand bien. Elle est 
plus apte que l'homme à solutionner les 
questions de moralité pu hl ique, l'an tial 
coolisme, l'hygiène publique, la lu tte 
contre la prostitution, le désarmement. 
Elle aime le domaine pédagogique, ce qui 
a été reconnu déjà par une dizaine de no 
communes vaudoises qui ont admis des 
femmes dans les Commissions scolaires. 
Elle est toute indiquée pour siéeer dan 
les prud'hommes 01'1 elle ~ompt·en 
dra beaucoup mieux que des hommes les 
conflits qui s'élèvent entre salariées et 
patronnes, entre domestiques et maltres 
ses de maisons, entre demoiselles de ma 
gasins et gérantes. 

Peut-être que dans le domaine reli 
gieux il y aurait recul, le jour ou le fémi 
nisme triompherait mais ce recul nes], 
rien en regard d'avantages nombreui 
et réels, de ceux que nous venons d'énu 
mérer. 

En adroettan L les femmes au suffrage 
universel - droit civique qui consacre 
rait une situation de fait - on permettra 
aux femmes de luller contre leurs pro 
pres défauts: leur tendance à envisager 
les questions d'une façon trop personnelle, 
en particulier. Ce qui aiderait d'ailleurs 
beaucoup à asseoir le féminisme sur une 
base d'intérêt public, ce serait une édu 
cation rénovée dans les écoles publiques, 
par la coéduca tion des sexes, par exem 
ple. 

A quel parti, en général, se rattachent 
Les femmes féministes î Mlle Du toit a fort 
peu parlé de ce sujet qui, à la vérité, se 
pose à peine Pour le moment, la plupart 
des femmes font bloc pour augmenter 
leurs droits politiques, tout e1~ reconnais 
sant parfaitement les devoirs sociaux qui 
en découleront. li semble, il voir certai 
nes tendances actuelles, que les femmes 
se placent plutôt en dehors des partis po 
litiques. En cela, leur mouvement s'ac 
corde avec l'évolution générale des grou 
pements sociaux. De plus en plus, la 
direction de la collectivité va revenir aux 
catégories sociales, aux fonctions, aux 
groupements profesaionuela, d'intérêts ou 
d'action sociale. . 

L'émancipation des femmes semble donc 
précipiter un tant soit pli\u le progrès dans 
la civilisation. Un homme du x_xmc siè 
cle, qui aime son époque et la chose pu 
blique, ne peut être que féministe. Mais 
c'est par les femmes elles-mêmes que le 
féminisme s'imposera, qu'elles se le di 
sent. 

Contre l'équivoque 
En novembre dernier fut an-êté a Zu 

ric'h un nommé de Andrei, condamné a 
mort en Italie pou 1· u-ahison; la poli?e 
avait trouvé chez de· Andrei un certain 
nombre de bombes bien faites et que l'o 
pinion publique désigne nettement comme 
des bombes de fabrication allemande. De 
Andrei fait 'inouï dans les annales de la 
police ~uisse, lut relâché. 11 vient d'être 
arrêté de nouveau, avec quelques anar 
chistes italiens qui, dit-on, avaient eux 
aussi fabriqué des bombes pour le c~s d'un 
mouvement révolutionnaire en Italie. Les 
ocialistes, les anarchistes italiens domici 
liés en Suisse, le Réveil commitniste 
anarchiste de Bertoni, entre autres, dési 
gnent de Andrei comme un instrument de 
l'Allemagne et comme un provocateur ré- 
olutionnaire. 
Bertoni étant en relation de camaraderie 

avec les anarchistes enfermés à Zurich, a 
été arrêté a son tour, et l'on ignore encors 
à l'heure qu'il est pourquoi. 

n meeLing a été organisé à Genève 
pour protester contre la confusion que la 
justice paraît vouloir établir en inculpant 
dans une même affaire de And1·ei el Ber 
toni, celui-ci ayant lui-même éconduiL 
violemment le premier. Voici la lett1·e que 
notre camarade Wintsch a envoyée au 
citoyen Amiguet, organisateur du meeting: 

4: Je tiens a me solidarise1· avec ceux 
qui voient dans l'arrestation de Bertoni 
une manœuvre du parquet fédéral pour 
brouiller· une affaire Lrès claire et mettre 
sur· le compte d'anarchistes sincères et 
travaill~urs les exploits d'une diplomatie 
louche et réactionnaire au premiel' chef. 

• Il n'est pas besoin d'épouser Lou tes les 
idées d'un homme pour Je défendre lors 
qu'il est manifestement victim« <le J'arbi 
traire, C'est la un principo républicain 
qu'il est nécessaire plus que jamais de re 
tenir et de proclamer. Berton}, aux côtés 
duquel j'ai combattu pendant quinze ans 
et _dont je 11e m~ suis sépar~ que pour des 
raisons de doctrine, Berton: quo je con 
nais par conséquent Înlirnémcnt et peut- 
,Lre _Pl~~ qu.e perso~~e ici, t·~sle pou- moi 

J anl1m1hlar1sle et J internat1onaliste pur 
l'anarchisu, sans. peur et sans repl'Oche. 
Lui-mêms a LOU.JOUI'S proLesLé publique 
ment et dans la conversation pdvée contre 
la confusion que font certains personnages 
entre le refus général de porter Les arrus 
pour motifs anarcl1isles et le pacifisme des 
monarclnes centrales pour désarmm- leurs 
se~1ls ennemis. Nous ne pouvons moins 
faire que de rappeler cc point de vue si 
nous voulons. que la pensée rie Rertoni 
soit ici présente, respectée, connue et dé 
fendue - car cette pensée, autant que 

l'absence de preuve, le lavera des accusa 
lions du pouvoir. 

~ Le peuple que Bei-toni a si 
défendu se doit de le sourenir 
jours <le tourment. Et, comme fils du peu 
ple nous ne faillirons pas a ce devoir. i> 

S0 On condamne la. propagande a.c~i 
mais on se prononce pour l'égalité lin 
tique en Belgiqno. 
4° Il est dit q11e les soclaüstes hel. 

restent aoli da] res du social isme inter., 
tioual et; désiren~ Re pincer sur le ter 
de la ConférenM socialiste iuleralllée 
Londres. 
Je sera,is curieux de voir comment cet 

ternationoJisme est plus amorplie que 
lui de H.-D. qui se contente de protester 
qui ne voudratt jamais répondre à le. 
lence par la violence. 
Je ne vois pas non plus comment ~· 

travaille à réaliser son internation 
en action! 
Manie bavardente, que tout ça, 

Deux mots pour clor 
J'ai relevé Ja conclusion très claire. 

I'article La Course a l'abime d'Aven.D! 
Que te soit deux mois après sa pu~.1: 
lion, ou plus, ou moins, ça n'a pas 
portance en ces Lemps troublés où f' 
revenons constamment sur les ID 
faits. 

En parlant des articl . . . 
portation allemande : l'anticapitah , 
l'anLimilitarisme et je ne sais pJus q 
encore, c'était, à mon avis, me~tre 
suspicion, dans l'avenir, ces négaL1~ns 
~oyens d~ g~uve!'nement qui ont_fa1L ,1 
de. mal a 1 humanité pour qu on 11• 

maintienne pas, malgré tout et dè~ ~81 
tenant, Ja contre-propagande. Voila 
me paraît simple et je ne crois pas llf'. 
dépassé le but. Sans être prophète le~, 
du monde, mais par Ja seule expérie 
du passé, je dis que nous verrons' ce 
nous coûteront encore ces cloisons 
voudront rendre toujours plus élaP 
les gou vernemcn ts de tou les marques, 
lutte entre individus, fortifiée par Je. 
Lriotisme, le militarisme et le capital, 
national ûeurua do plus belle, mê01e• .. 
l'amusette de la Société des Nations, 
nom pour couvrir la solidarité des gou, 
nants. Il est de simple prudence de Is 
toute la force à la propagande de leur 
gation. L'incident est clos, mais leJJ 
demeul"e. o. • 

• * 
Ce qui demeure aussi, c'est l'écras 

par l'armée allemande de la Belgique 
tre, c'est la marche de la monarclJie 
mande sur la République française,, 
la ma.in-mise de l'autocratie allemand'\f. 
la Révolution russe. J. 
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ÉCHOS 
Hélène Brion 

Le procès d'Hélène Brion, institutrice 
syndicaliste, s'est terminé par un sursis, 
ce qui est très bien. Une condamnation ri 
goureuse eût gâté les choses et ce n'est pas 
le moment. Mais cette affaire reste ou 
verte par tout ce qu'elle a révélé de nou 
veau dans les consciences. On n'a pas en 
tendu sans une certaine et Joyeuee sur 
prise des témoins tels que Longuet, Séve 
rine, Madeleine Vernet assurer que Made 
moiselle Brion demeurait une excellente 
Française, une patriote à sa manière, mais 
une patriote. L'inculpée elle-même s'est 
défendue d'avoir voulu la défaite de la 
France, et même a répondu qu'elle esti 
mait avoir travaillé au succès. Ceci n'a dû 
plaire que -médiocrement aux petits ânes 
appréciant que la France doit être battue 
pour que soit sauvé le socialisme interna 
tional. 
Il y a quelque chose de changé dans les 

cerveaux de nos amis de Paris. Encore un 
effort de réflexion, loin des coteries qui 
empoisonnent le jugement et la bonne et 
belle lumière éclairera les idées et leur as- 
surera la vie. · 

Rendons à César ... 
Le Matin se pend avec joie à ce qui reste 

des çhaussea du Bonnet rouge. Le cadavre 
d'un ennemi mort sent toujours bon. Le 
cadavre ici n'est guère intéressant, c'est 
entendu, mais un des membres de ce ca 
davre, le sieur Landau, ne s'attira pas tou 
jours autant d'invectives de la part du 
grand confrère resté debout ... pour l'heure. 
A ce propos, se souvient-on d'une feuille 

de chantage irréprochablement ignoble 
qui, sous le titre de Les Trois Couleurs, 
mena il y a quelques années un combat 
furieux contre Le Joumal? 
Qui 1·édigeait ce torchon? 
Landau. 
Qui payait? 
Le Matin. 
Morale : il n'y ~n a pas. 

Pacifistes ... chez les autres 
Du dernier discours du chancelier Hert ling: 
u D'autres voix (pa,cifistes) se sont aussi 

fait entendre en Angleterre. On ne peut 
que souhaiter que de telles voix augmen 
tent en nombre. n 
Eviùemment, bien sûr qu'on comprend 

qu'Il le souhaite. Mais en Angleterre et en 
France, pas en Allemagne, Donnerwefler ! 
C'est égal, voilà un propos qui sent la 

colique. 

Les endormeurs 
Dans un numéro de la revue Demain 

pas celle de« 1 'inéffable nGuilbeaux - celle 
du Dr Toulouse, qui paraissait à_Paris en 
1913, nous lisons: 

11 Au meeting franco-allemand qui s'est 
tenu à Paris en mars l9131 M. Soheidemann, 
député socialiste et ancien vic~-présideut 
du Reichstag allemand a dit: u Je crois 
prochain le moment où. tout homme qui 
croira à la guerre entre la France et l'Alle 
magne sera enfermé immédiatement dans 
un asile d' u aliénés n. 
Que faudrait-il faire des majoritaires 

allemands, genre Scbeidemann, qui non 
seulement ont cru à la. guerre, mais y ont 
poussé de toules leurs forces le 4 août 
19'14, et approuvent les conquêtes des ar 
mées du Kaiser- en Russie par exemple 
disant que c'est une nécessité vitale pour 
l'Allemagne? Zimmerwaldiens et Kientba 
liens proposent de les appeler en déléga 
tiou dans un Congrès international I TI y a 
des gens qui auront toujours le besoin d 
se faire endorµ,ir, soit par les prêtres, soit 
par les politiciens. Oe sont les faibles - 
pour ne pas dire les sots. 

A Humbert-Droz 
Dans La Sentinelle du 10 mai, ff.-D. dil 

que la motion des socialistes belges rési 
dant à Londres est un uexemple de cet. lu 
ternationàlisme amorphe, qui possède juste 
assez de fo1·ce pour s'affermir en parole 
confuses ot pour condamner ceux qui tra 
vaillent à le réaliser en aoüon.» 

r, dans la moUon il est dit que: 
10 On rejette la politique des kien- 

thallens. · 
Après la ùomina.tioo, allemande en 

Russie, rien d'étonnant à cela, 
2° On prend position contre I'annexto 

nisme. 
Les Zimmerwa.Jdiens aussi, mo.is en pa 

roles seulement, non eu action. 
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~ous avons reçu d'un membre de 1!1' Lé· 
gabion bolchewicke, à Berne, sous la signa 
ture J. S., une lettre, polie d'ailleurs, qui 
nous reproche de combattre le régime et 
les idées bolcbewistes, alors qu'en tant que 
socialistes, syndicalietes et fédéralistes, 
nous devrions les soutenil·. Pour appuyer 
sa thèse, notre correspondant se réclame 
de la u Commune de Paris n et des procé 
dés particulièrement révolutionnaires - 
d'après lui·- de la u dictatt1re des prolé 
taires n. 
Répéterons-nous que c'est justement 

parce que toute dictature est un régime 
Odieux. - qu'elle soit napoléonienne, 
bourgeoise ou prolétarienne - que nous 
c?mbattons Lénine, Trotsky et leurs par 
tisans? Le socialisme, d'après l'histoire, sa 
définition même, les œuvres accomplies, 
est une civilisation basée sur la réorgani 
s~tion de la. production et sur la. libéra 
~on_ des producteurs. C'est dire que le so 
~lahsme implique l'épanouissement des 
e~oles, des cours professionnels, de la. tech 
nique industrielle et agricole, des groupe· 
ments de travailleurs et de paysans, des 

\ syndicats, des fédérations de métier et 
d'industrie, des Bourses du Trava.i1, des 
Chambres de commerce, des coopérative~, 
des services hospitaliers, d'hygiène publi 
~lle! d'assurance - autrement dit, le so 
c1~hsme équivaut à une civilisation où les 
efforts des ouvriers des techniciens, des 
artisans et des artistes sont protégés, en 
couragés, développés, avant toute autre 
c!1,ose. La dictature de qui que ce soit n'a 
rien à faire avec de pareilles mœurs. Et ce 
n'est pas non plus par la dictature qu'on 
peut)'.' arriver, en terrorisant, dispersant, 
~nnih1la.nt les initiatives; ce n'est pas par 
des décrets politiques, des mitrailleuses et 
es gardes-rouges; mais on y parviendra 

en o.rganisant la product.ion, la. oonsom 
fat1<?n, l'échange, Je ravitaillement, l'ins 
ruct1on, dans chaque village, comme dans 
r~aque quartier, et par l'activité collec 
ive, intense, générale des groupements 
[0Pl'ésentant des catégories professionnel 
es ou des fonctions sociales. 
Tout socialiste devrait le savoir. 

18~t puis, se réclamer des Communards de 
d 1, c'est un peu déplacé. La Commune 
e P.ari_s a éclaté en partie pour des motifs 

~afr1ot1ques - résistance à la désastreuse 
/ x rle Bordeaux; ensuite elle a fait gar d?· soigneusement contre toute reprise in 
ëaladuelle : et la Banque de France, et le 
bh ces publics, et les musées, et la Bi 
n' 10thèque nationale, et les atellers. Elle 
au.a.pas.eu Je temps de gérer ce domaine 
ra Profit de tous, mals il n'y a. pas eu, du 
denves deux mois du régime communard, 
ch avis de Olaude lui-même, I'ancie» tÛf de la sûreté sous l'Empire, un seul 
tél a.'e dans Ia vaste cité. Les bolohewtka, Rés n'en pourraient dire autant. 

Volution et Dictature 1 
l'a.~ivez-vous ce que pense de l'une et de 

re un des membres éminents de le. 
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mettre aux lumières, à l'énergie et au dé 
vouement plus ou moins sincère d'un ou 
de quelques protecteurs, sous· prétexte 
qu'il n'a conscience suffisante ni du but à 
atteindre ni des moyens à employer! 

Mais c'est qu'alors la Révolution n'existe 
pas pour lui. 

Qu'importent en ce cas, l'énergie, le sa 
voir, le dévouement même du dictateur ? 
Comment celui-ci pourrait-il faire vivre 
une situation toute de surface, n'ayant au 
cun appui sérieux dans la conscience mê 
me des travailleurs qu'il 'serait appelé à 
affranchir? 

Ici apparaît une contradiction flagrante 
à notre avis : 

Ou les intéressés à la Révolution, les 
travailleurs, ont une réelle conscience de 
leurs droits et sont prêts. à les conquérir ; 
c'est alors en eux-mêmes qu'ils peuvent 
seulement puiser la force et l'intelligence 
nécessaires pour s'en assurer désormais la 
jouissance; ou, au contraire, le ou les dic 
tateurs ont seuls cette conscience indis 
pensable, et alors, malgré leurs efforts, ils 
n'aboutiront fatalement qu'à montrer l'ina 
nité d'une révolution non faite encore dans 
l'esprit de ceux qu'elle intéresse. En ce 
cas, le dévouement de ces dictateurs ne 
servirait qu'à redonner de nouvelles forces 
à la réaction bourgeoise, de plus en plus 
triomphante de cette nouvelle constatation 
de leur impuissance. 

Mais, qulttons ce terrain tout théorique, 
en apparence du moins, et supposons par 
impossible que, contrairement à la donnée 
révolutionnaire, la dictature puisse être 
employée à la réaliser. 

Examinons d'abord l'hypothèse d'un 
seul dictateur, hypothèse la plus conforme 
d'ailleurs à la tradition historique. 

La Révolution sociale comporte la solu 
tion d'une multitude de problèmes se rat 
tachant à tous les phénomènes de la pro 
èluction, de la circulation, de l'échange, de 
la consommation, des relations des grou-· 
pes entre eux et des nécessités de services 
publics de toute nature, qui résultent de 
ces relations. Enseignement, hygiène pu 
blique, sécurité, création. et entretien de 
l'outillage, et enfin par dessus tout, les 
questions se rattachant au mode de pos 
session de cet outillage, à sa mise en 
œuvre et tout ce qui concerne l'attribution 
des produits. 

Est-il possible, un seul instant, de sup 
-poser un homme dont le cerveau serait 
capable de résoudre toutes ces questions, 
nous ne disons pas par le menu, mais 
seulement dans leurs données générales? 
Et, dans ce cas, que serait un pareil 
homme, sinon un produit de la bourgeoi 
sie, dans le sein de laquelle il aurait pu 
seulement puiser les connaissances requi 
ses pour mener à bien une semblable 
tâche? 

Mais, répondra-t-on, admettons qu'il 
soit en effet impossible de rel\contrer un 
homme capable de suffire aux nécessités 
que vous venez d'exposer; ce qu'un seul 
ne pourrait faire, pourquoi ne le confierait 
on pas à plusieurs, groupés en vue de 
cette tâche à accomplir, acceptant les mêmes 
moyens d'action et, grâce à des connais 
sances précédemment acquises, aptes pré 
cisément à exercer l'action dictatoriale? 

Outre qu'il nous paraît difficile, pour 
ne pas dire impossible, de rencontrer un 
groupe d'hommes de cette nature, encore 
faudrait-il toujours les prendre dans la 
bourgeoisie qui, nous le répétons, possède 
seule les moyens d'acquérir les connais 
sances requises pour ce mode d'action. 

Admettons pourtant cette hypothèse 
comme possible à réaliser. Voilà donc 
notre groupe dictatorial au pouvoir. 

Les trente ou quarante membres qui le 
composent ont leur but bien tracé; ils sont 

d'accord absolument sur les moyens à em 
ployer et, autre hypothèse encore, ils sont 
également dévoués, énergiques et surtout 
désintéressés. 

Qui vous garantit que leur solution de 
la Révolution est la seule vraie, et surtout 
qu'elle sera acceptée par les intéressés 
mêmes de cette Révolution? Qui garantit 
qu'il ne se produira pas de résistance de 
la part de ces derniers, se croyant peut 
être le droit d'avoir une autre solution à 
présenter que celle acceptée par les dicta 
teurs? 

Les décisions de ceux-ci devront alors 
être imposées. Il faudra donc qu'ils dis 
posent, à leur tour, d'une armée quelcon 
que pour appuyer l'exécution de leurs 
ordres. Qui dit armée, dit aussi général. 
Et si, un beau jour, ce général, se sentant 
maître de la situation au moyen de ses 
soldats, voulait travailler pour son compte, 
comme cela s'est déjà vu assez de fois, 
qui l'en empêcherait? Le Peuple, les tra 
vailleurs? mais puisque ceux-ci ne doi 
vent qu'obéir; puisque fa dictature est leur 
seul moyen de salut, qu'importe que la 
dictature soit à plusieurs ou à un seul? 
et puisque celui-là a la force, en définitive, 
pourquoi pas lui à la place des autres? 

Nous voilà donc retombés en pleine re 
constitution de l'état actuel ; nous avons 
changé de gouvernement mais il n'y a pas 
eu de révolution. 
C'est là une objection pratique contre la 

dictature, qui nous semble avoir quelque 
valeur. 

Mais Il en surgit une autre, dont la gra 
vité n'est pas moindre à nos yeux. 

Etant admis une dictature quelle qu'elle 
soit. - Où puisera-t-elle son personnel? 
Où sont les agents de sa nouvelle admi 
nistration, chargés de la représenter dans 
toutes les communes et de faire exécuter 
ses décisions? Comment ces agents au 
ront-ils été préparés à un rôle aussi im 
portant? S'en fiera-t-on à leurs propres 
inspirations, le moment venu? Dans ce 
cas, que devient l'unité d'action, sans la 
quelle il n'y a plus de dictature que le 
nom? - Sinon, comment trouver sur 
l'heure le personnel voulu, pour obtenir 
une exécution aussi rapide que possible, 
et surtout uniforme, des conceptions du 
dictateur? 
Poser ces questions, n'est-ce pas les ré 

soudre? 
Encore une fois, rappelons-nous que 

c'est surtout au point de vue pratique 
qu'il faut examiner cette question de la 
dictature. 

Or, ou fi n'y a pas de Révolution sé 
rieuse, ou il faudra remanier de fond en 
comble toutes les institutions, actuellement 
organisées au profit de la bourgeoisie. 
Tous les rapports sont à changer. - Et 
on admettrait que l'intelligence d'un seul, 
et même .de quelques-uns, y pourrait suf 
fire! 

Oui, la dictature est possible lorsqu'il 
s'agit seulement de gouverner, c'est-à-dire 
de continuer ce qui est, sous un autre nom. 

Mais la dictature, dont la pensée créa 
trice est la même que celle qui enfanta les 
monarchies, c'est-à-dire l'autorité par ex 
cellence, la dictature est impuissante pour 
accomplir la révolution que nous voutons 
tous. 

Pour que cette Révolution se fasse, et 
elle ne peut se faire que par les intéressés 
eux-mêmes, il faut, comme le disait Ferré, 
au moment de mourir, que c l'opinion pu 
blique soit refaite •. 
Travaillons donc à refaire notre con 

science révolutionnaire ; rendons-nous 
compte du but que nous poursuivons et 
des moyens pratiques indispensables pour 
y arriver. 

Le meilleur moyen, le seul même à 

Commune de Paris, le citoyen Lefrànçais, 
condamné à mort pour sa participation 
'aux événéments du 18 mars 1871, maie ré 
fugié en Suisse pendant plusieura années? 
Il y eut, à Genève, en 1875, un groupe 
d'anciens combattants de la Commune. Le 
2 décembre de cette année-là, Lefrançais y 
donna une conférence sur Ia dictature, 
conférence admirable de clairvoyance qui 
fut imprimée aussitôt par la Revue socia 
liste de Benoît Malon (un autre Commu 
nard, vieux de la vieille également con 
damné à mort). Voici ce que dit Lefran 
çaia: 

DE LA D1C11ATURE 
Voyons en quoi la Dictature pourrait 

être utile dans l'avenir. Demandons-nous 
pour cela ce que c'est que la Révolution. 

La Révolution, ce n'est pas seulement 
un changement de gouvernement. C'est la 
destruction de- toutes les institutions ac 
tuellement existantes et surtout la trans 
formation complète des conditions écono 
miques dans lesquelles se meuvent à 
cette heure les travailleurs. 

La Révolution ne sera réalisée que 
lorsque le travailleur sera mis en pleine 
et entière possession des instruments de 
production, sans lesquels il n'est pour lui 
nulle indépendance. Or, tant qu'un seul 
individu relèvera du caprice ou de la vo 
lonté d'un autre, la Révolution ne sera 
qu'un mot. 

Cette Révolution peut-elle, dès lors, 
s'opérer par voie dictatoriale ou, au con 
traire, la dictature n'est-elle pas son anti 
thèse, là est la question. . 

Dernier vestige du sentiment religieux 
chez les révolutionnaires modernes, la 
dictature n'est autre chose au fond que 
l'abdication de la raison individuelle. 
C'est le désir, en présence du danger, d'é 
chapper aux responsabilités de la situa 
tion en les repassant à un autre, auquel 
on se plaît à supposer l'énergie dont on 
se déclare incapable soi-même. 

Comment admettre alors que l'emploi 
d'un tel moyen puisse conduire au but 
recherché par ceux-là mêmes qui te préco 
nisent? 

Quoi! ta Révolution a pour objet de 
rendre à l'homme toute son initiative; de 
le débarrasse[ des entraves dont l'ont en 
touré, jusqu'à présent, les bénéficiaires 
des privilèges sociaux qu'il faut suppri 
mer et, le jour où cet homme serait remis 
en possession de la force voulue pour 
s'affranchir enfin, on prétendrait qu'il n'au 
rait rien de mieux à faire que de s'en re- 


